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Nouvelles de l'AQOCI
L’AQOCI se réjouit du lancement du
nouveau programme en solidarité
internationale
Montréal, le 6 mai 2021 – L’Association
québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) accueille avec
enthousiasme l’annonce de la ministre des
Relations internationales et de la
Francophonie, ministre de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration et ministre
responsable de la région des Laurentides,
Nadine Girault, de la mise en œuvre du
programme de solidarité internationale,
Nouveau Québec sans frontières (QSF).

Réponse du gouvernement canadien à la
pétition de l’AQOCI sur la justice
climatique
La ministre du Développement international et
le ministre de l’Environnement et des
changements climatiques du Canada
répondent à la pétition de l’AQOCI sur la justice
climatique.

Le milieu de la solidarité internationale
perd deux piliers
C’est avec un immense regret que nous avons
appris les décès d’Yves Pétillon et de Robert
Gonneville deux piliers au sein de la
communauté de la solidarité internationale.
Toute l’équipe de l’AQOCI et ses OCI membres
souhaitent transmettre leurs sympathies à
https://aqoci.qc.ca/infolettre-aqoci/
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leurs proches. Nous tenons à souligner leur
altruisme, leur dévouement et leur
engagement pour les populations
vulnérabilisées.

École féministe de l’AQOCI
Les inscriptions sont maintenant ouvertes! Ne
manquez pas cette opportunité de participer à
une formation qui vise à la fois l’acquisition des
notions et techniques pour s’outiller dans le
travail sur les projets, en intégrant la stratégie
genre, tout en continuant à avoir un regard
critique sur ces savoirs acquis.

Nouvelles des membres
L’UQAM accueille la Grande nale
internationale de la 30e édition de La
Dictée P.G.L. sur le thème de la
biodiversité
Montréal, le 11 mai 2021 – Le 18 mai
prochain, dès 13 h (heure avancée de l’Est), des
élèves de 5e et 6e années vivront une
expérience unique dans le cadre de la Grande
nale internationale de La Dictée P.G.L.,
présentée par la Fondation Paul Gérin-Lajoie,
en collaboration avec l’Université du Québec à
Montréal (UQAM).

Nourrir l’humanité durablement -–
assises juridiques pour des systèmes
alimentaires plus durables
En collaboration avec la Chaire de recherche
en droit sur la diversité et la sécurité
alimentaires, la Coalition pour l’exception
agricole et alimentaire animera le 25 mai 2021,
de 9 h à 12 h 30, un dialogue virtuel intitulé «
Nourrir l’humanité durablement – assises
juridiques pour des systèmes alimentaires plus
durables ». Cet événement de portée nationale
et internationale s’inscrit dans la préparation
du Sommet sur les systèmes alimentaires
https://aqoci.qc.ca/infolettre-aqoci/
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organisé en septembre prochain par
l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Les coopératives pour l’adaptation aux
changements climatiques
SOCODEVI vous invite à participer au
deuxième épisode de ses Midis-Jasettes!
Les Midis-jasettes c’est quoi? Ce sont des
émissions sous forme de conversation
conviviale et interactive, en direct de
la page Facebook de SOCODEVI, sur des sujets
touchant la coopération internationale, les
objectifs de développement durable et l’outil
coopératif.

Devenez membre du CDHAL en vous
procurant la revue Caminando!
Il y a du nouveau ! Depuis quelque temps,
l’équipe du Comité pour les droits humains en
Amérique latine (CDHAL) travaille au
développement de la revue de ré exion et
d’engagement Caminando. Chaque volume est
désormais publié à raison de deux numéros
par année et disponible en ligne sur les
plateformes Érudit et EBSCO. L’abonnement à
la revue sera bientôt possible.

Nouvelles des partenaires
Rencontre publique sur la politique
extérieure canadienne : une légitimation
d’une NAKBA permanente
La Coalition BDS Québec vous invite à cette
rencontre publique sur la politique extérieure
canadienne : une légitimation d’une NAKBA
permanente. Nouvelles perspectives de
solidarité dont une révision radicale de la
politique canadienne.
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Symposium international sur la La
démocratie, la citoyenneté mondiale et
l’éducation transformatoire : Nouvelles
perspectives pour comprendre,
s’entendre et agir ensemble.
Le but du symposium est, d’une part, de
consolider le réseau de chercheur-e-s
pluridisciplinaires du Nord et du Sud qui a été
mis sur pied par la Chaire UNESCO DCMÉT
selon des modalités de collaboration durable,
critique et mutuellement béné que pour les
partenaires, et d’autre part, de favoriser un
dialogue social entre ces chercheur-e-s et des
acteurs de di érents secteurs sociaux formels,
non-formels et informels. Il s’agit d’un projet
collectif de ré exion, discussion, cocréation de
savoir et production.

26e anniversaire de la Marche du pain et
des roses
Le comité Chaudière-Appalaches de la MMF
vous invite à souligner le 26e anniversaire de
la Marche du pain et des roses. En
compagnie de notre invitée d’honneur, Mme
Françoise David, nous parlerons de l’historique
de la marche, du rôle important des femmes
des régions, du bilan de l’action et des gains
obtenus.

La localisation de l’aide : perspectives du
Sud et le cas du Vanuatu
Situé dans la sous-région mélanésienne du
Paci que Sud, le Vanuatu est l’un des premiers
pays à avoir été frappé par une catastrophe
naturelle d’ampleur à la suite d’une fermeture
quasi totale de ses frontières et de déclaration
d’un état d’urgence le 26 mars 2020 à cause de
la COVID-19.

Lettre ouverte : L’élimination des armes
nucléaires : une urgence!
Selon les résultats d’un sondage Nanos*,
publiés le 6 avril dernier, 74 % des Canadiens
https://aqoci.qc.ca/infolettre-aqoci/
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et des Canadiennes – et 82 % des Québécois et
des Québécoises – souhaitent que le Canada
signe et rati e le Traité d’interdiction des armes
nucléaires (TIAN) des Nations Unies, entré en
vigueur le 22 janvier dernier.

Recommandations pour une vision
internationale du Québec réellement
soucieuse de la crise climatique
Nous vous invitons à découvrir le nouveau
document de recommandations politiques
de l’IEIM, intitulé « Recommandations pour
une vision internationale du Québec
réellement soucieuse de la crise climatique
».

Calendrier
Du 14 au 17 juin 2021

École féministe de l’AQOCI

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bur. 540
Montréal (Québec) H2L 1L3 Canada
514 871-1086
aqoci@aqoci.qc.ca
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