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Nouvelles de l'AQOCI

Campagne électorale fédérale 2021 ‐
Questions aux partis politiques sur des
enjeux de solidarité et de coopération
internationales
Dans le cadre de la campagne électorale
fédérale 2021, l’AQOCI et ses membres
aimeraient connaître les politiques et les
mesures proposées par les partis politiques
sur des enjeux importants de solidarité et de
coopération internationales.

L’AQOCI signataire d’une demande
urgente de rencontre avec le premier
ministre Justin Trudeau concernant la
situation politique actuelle en Haïti
Les signataires de cette lettre, qui représentent
plusieurs grands réseaux québécois, sollicitent
une rencontre avec vous a�n de partager
l’appel de la société civile haïtienne avec
laquelle nous avons établi de nombreux
partenariats.

Un nouveau balado traitant de la
question autochtone au Québec
L’AQOCI est �ère d’avoir appuyé la création
d’un balado de six épisodes  ayant pour
mission de contribuer à donner une voix et
une direction claire à la réconciliation culturelle
au Québec. Le balado vise à outiller la
citoyenne et le citoyen éprouvant le besoin de
s’engager à prendre action pour construire un
monde plus juste et inclusif.
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Webinaire Moyen-Orient et Palestine : La
situation des femmes
Le comité de solidarité internationale de la CQMMF
en collaboration avec le  Comité québécois femme
set développement (CQFD) de l’AQOCI vous invitent
à participer à un webinaire a�n de rencontrer des
militantes du Moyen-Orient et de la Palestine.

Nouvelles des membres

Ensemble, construisons un avenir à
égalité!
En plus de chambouler nos vies, la pandémie
de COVID-19 divise notre société au sujet de la
vaccination. Dans certains pays, cette
discussion est vaine car la population n’a
aucun choix possible. Les vaccins y sont
inaccessibles en raison des monopoles
pharmaceutiques. Ensemble, nous pouvons
agir en faveur de la levée des brevets et
rendre accessibles les vaccins à toutes et tous!

Ensemble pour l’égalité des genres – La
dictée P.G.L
Avec comme slogan Ensemble pour l’égalité
des chances, le thème de la coopération
internationale pour une éducation de qualité
ici et ailleurs dans le monde sera au cœur de
cette 31e édition de La Dictée P.G.L. Les sujets
et les activités proposés amèneront les jeunes
à voyager et à découvrir comment la
coopération internationale contribue à rendre
accessible l’éducation de qualité pour toutes et
tous, à réduire les inégalités et à prendre
conscience de l’importance d’agir en
citoyennes et citoyens du monde.
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Byuka bakobwa (en français, Réveillez-
vous les �lles!) : une solution novatrice
pour les jeunes Rwandaises victimes de
violences basées sur le genre
Québec, le 22 juillet 2021– L’AMIE, Aide
internationale à l’enfance, est �ère de vous
annoncer que le Fonds pour l’innovation et la
transformation lui accorde un �nancement
pour la mise à l’essai d’une solution novatrice
visant à sortir du cercle vicieux de la pauvreté
les jeunes �lles victimes de violences basées
sur le genre, dont les mères adolescentes, en
collaboration avec son partenaire rwandais, le
Centre Marembo.

Nouvelles des partenaires

Nouveau programme Québec sans
frontières – Plus de 10,5 M$ à 20
organismes de coopération
internationale
QUÉBEC, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ – 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, annonce un appui
�nancier de 10 744 789 $ sur une période de
trois ans, qui permettra de soutenir 20
organismes de coopération internationale
(OCI) québécois.

2001-2021 : Vingt années d’une guerre
destructrice
Une lettre ouverte du Comité porte-parole du
Collectif Échec à la Guerre qui dénonce la
démocratie de façade sous l’occupation étrangère.
Il est déplorable de constater, encore une fois,
l’instrumentalisation des droits des femmes, pour
tenter de laver plus blanc que blanc une guerre de
20 ans dont les effets ont été catastrophiques.

https://aqoci.qc.ca/byuka-bakobwa-en-francais-reveillez-vous-les-filles-une-solution-novatrice-pour-les-jeunes-rwandaises-victimes-de-violences-basees-sur-le-genre/?utm_source=infolettre&utm_medium=email&utm_campaign=septembre%202021
https://aqoci.qc.ca/nouveau-programme-quebec-sans-frontieres-plus-de-105-m-a-20-organismes-de-cooperation-internationale/?utm_source=infolettre&utm_medium=email&utm_campaign=septembre%202021
https://aqoci.qc.ca/2001-2021-vingt-annees-dune-guerre-destructrice-2/?utm_source=infolettre&utm_medium=email&utm_campaign=septembre%202021
https://aqoci.qc.ca/le-blogue-un-seul-monde-est-de-retour-2/?utm_source=infolettre&utm_medium=email&utm_campaign=septembre%202021


10/09/2021 Infolettre

https://aqoci.qc.ca/infolettre-aqoci/ 4/5

Le blogue Un seul monde est de retour!

Nous sommes heureux d’annoncer que le
blogue Un seul monde sera de retour pour
l’année 2021-2022!

En cette période de rentrée universitaire, le
comité éditorial invite dès maintenant les
personnes provenant du milieu académique
ainsi que celles œuvrant dans le secteur de la
coopération et de la solidarité internationales
à proposer de nouveaux articles.

L’innovation sur le chemin envers
l’égalité
Le Manitoba Council for International
Cooperation vous invite à vous joindre à lui
pour son prochain dîner et séance
d’information. Cet événement présentera deux
projets d’éducation novateurs �nancés par
le Fonds pour l’innovation et la
transformation, avec l’organisation Change
for Children et l’organisation Canada
Students O�ering Support.

Accédez au niveau supérieur avec la
formation GAR 201
Étant donné le succès du cours d’introduction
novateur sur la Gestion axée sur les résultats
(GAR) ,  Activer le changement lance cet
automne la formation GAR 201. Cet atelier
participatif de niveau intermédiaire et
d’une durée de 15 heures portera sur la
conception et la mise en œuvre d’une stratégie
de GAR à toutes les étapes d’un projet.

Le retour de notre offre de formations et
de conférences en environnement
S’inscrivant tout naturellement dans la mission
d’éducation environnementale de l’organisme,
le SÉE se décline en trois (3) volets: une o�re
de conférences et ateliers, une o�re
d’activités clés en main gratuites à déployer
dans votre milieu ainsi que notre grand
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colloque annuel, un événement jeunesse
incontournable. Rendez-vous au bas de la page
pour découvrir plusieurs façons de vous
impliquer et pour explorer d’autres ressources
éducatives en environnement.

Calendrier
Mardi 14 septembre 2021 à 13:00
Webinaire: L’innovation sur le chemin vers l’égalité

Mercredi 15 septembre 2021 à 12:00
Panel: Des systèmes alimentaires durables et inclusifs pour
nourrir le monde

Mercredi 29 septembre 2021 à 12:00
Formation: Solidarité internationale, la place des jeunes dans les
lieux de pouvoir des OCI

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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