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Nouvelles de l'AQOCI
Les Journées québécoises de solidarité
internationales
Du 1 au 30 novembre, les Journées
québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) vous proposent
des activités variées dans 12 régions du
Québec : conférences, projections-débats,
concerts, expositions, quiz et plus encore! Cet
événement vise à rejoindre les Québécoises et
Québécois de tout âge, de toute origine et de
toutes les régions afin de montrer que la
solidarité internationale est à la portée de
chacun d’entre nous. Une belle opportunité de
célébrer la solidarité!

Engager le Québec dans la
coconstruction d’un monde juste et
solidaire : priorités et pistes d’action
L’AQOCI et le Carrefour d’éducation à la
solidarité internationale – Québec (CÉSIQ),
ainsi que leurs organisations membres
respectives, vous invitent à la soirée nationale
d’ouverture des 26e Journées québécoises de
la solidarité internationale – les JQSI!

Nouvelles des membres
Abitibi-Témiscamingue

Ciné-causerie « Vivre en grand »
« Quand la vie te sert un citron, fais-en de la
limonade » – Vous avez sûrement déjà entendu
https://aqoci.qc.ca/infolettre-aqoci/
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cette expression? La covid-19 a chamboulé nos
vies et nous a forcé à nous remettre en
question. Or, chaque crise marque également
un point tournant et ouvre la porte à des
opportunités. Vous aimeriez que ce monde
change? Venez vous inspirer et découvrir
d’incroyables jeunes qui ont osés se mettre en
mouvement pour un monde plus juste. La
projection sera suivie d’une discussion.
Bas-Saint-Laurent

Table-ronde sur la co-construction d’un
monde juste et solidaire
Table-ronde sur la co-construction d’un monde
juste et solidaire, en présence de Rodney
Saint-Eloi, Yara El-Ghadban et Michel Jean. Les
trois invité.es nous proposerons des pistes de
réflexion afin de dépasser les préjugés et
s’ouvrir au dialogue interculturel, dans
l’objectif de nourrir des relations plus
profondes, plus égalitaires, fondées sur une
réelle réciprocité.
Centre du Québec

Michel Jean : valoriser les savoirs
autochtones pour mieux vivre ensemble
Entrevue avec l’écrivain et journaliste Innu
Michel Jean.
Estrie

Jaden nou se vant nou : notre jardin,
notre sécurité alimentaire
À travers une série de clichés percutants
signés Jonathan Mercier, allez à la rencontre de
producteurs et productrices du département
du Nord-Est d’Haïti pour en apprendre plus sur
leur réalité, imposée par les changements
climatiques.
Lanaudière
https://aqoci.qc.ca/infolettre-aqoci/
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Transformons le monde… dès
maintenant avec les jeunes
Le CRÉDIL en collaboration avec la Table de
concertation jeunesse en solidarité
internationale (TCJSI) tiendront un panel de
discussion avec des jeunes de différents
parcours et horizons, afin de mettre en valeur
l’importance de l’implication jeunesse pour la
co-construction d’un monde plus juste et
solidaire.
Laurentides

Travail saisonnier : trajectoire et enjeux
migratoires
Cet événement présentera le récit d’Angie
Restrepo, une travailleuse saisonnière de
Colombie, de Luz Cifuentes, propriétaire des
Jardins Michel Corbeil, de Jorge Pantaleon,
anthropologue et professeur au département
d’anthropologie de l’Université de Montréal
ainsi que de Michel Pilon, du Réseau d’aide aux
travailleuses et travailleurs Migrants agricoles
du Québec.
Mauricie

Projection du film Apatrides
En 2013, la Cour suprême de la République
dominicaine retire la citoyenneté à toute
personne ayant des parents haïtiens, avec
effet rétroactif jusqu’en 1929, rendant ainsi
plus de 200 000 personnes apatrides. Le film
présente le combat de l‘avocate Rosa Iris,
luttant contre la corruption des élus et pour la
protection du droit à la citoyenneté pour tous
en Haïti.
Montérégie

Gala d’humour : parlons de solidarité !
Dans le cadre des Journées québécoises de la
solidarité internationale 2021, l’AIPE organise un
gala d’humour en partenariat avec RHA
Divertissement ! Venez rire avec nous au Théâtre
de la Providence le 18 novembre prochain! Nos
invités aborderont, à leur façon, une réflexion sur
https://aqoci.qc.ca/infolettre-aqoci/
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les défis et les solutions autour des enjeux
mondiaux actuels.
Montréal

Plusieurs activités vous sont offertes par
les organismes de Montréal!
Les organismes de la région de Montréal se
sont mobilisés pour organiser plusieurs
activités dans le cadre des JQSI 2021. Vous
pourrez participer à des projections de films,
des discussions interactives, tables rondes,
etc., des activités toutes plus intéressantes les
unes que les autres.
Outaouais

Cesser la condescendance et la
hiérarchisation en solidarité
internationale
La coopération internationale est souvent
réalisée de manière condescendante et
apolitique. Nous réalisons trop peu souvent
qu’en parallèle à cette solidarité, la prospérité
de l’Occident vient en grande partie de
l’appauvrissement du reste du globe.
Québec

Travail saisonnier : trajectoire et enjeux
migratoires
Cet événement présentera le récit d’Angie
Restrepo, une travailleuse saisonnière de
Colombie, de Luz Cifuentes, propriétaire des
Jardins Michel Corbeil, de Jorge Pantaleon,
anthropologue et professeur au département
d’anthropologie de l’Université de Montréal
ainsi que de Michel Pilon, du Réseau d’aide aux
travailleuses et travailleurs Migrants agricoles
du Québec.
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Projection-causerie : Apatrides
En 1937, des dizaines de milliers d’Haïtiens et
de Dominicains d’origine haïtienne ont été
exterminés par l’armée dominicaine sur la
https://aqoci.qc.ca/infolettre-aqoci/
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seule base du racisme à l’encontre des Noirs.
Des décennies plus tard, en 2013, la Cour
suprême de la République dominicaine retire
la citoyenneté à toute personne ayant des
parents haïtiens, avec effet rétroactif jusqu’en
1929, rendant ainsi plus de 200 000 personnes
apatrides.

Calendrier
Mercredi 20 octobre 2021 à 9:00

Formation – Le calcul et la compensation de l’empreinte carbone
des OCI
Jeudi 28 octobre 2021 à 11:30

L’apartheid vaccinal : le multilatéralisme mis à l’épreuve
Mercredi 3 novembre 2021 à 18:00

Engager le Québec dans la coconstruction d’un monde juste et
solidaire : priorités et pistes d’action
Mardi 9 novembre 2021 à 18:30

Tous les chemins mènent à la justice climatique?
Du 1 au 30 novembre 2021

Journées québécoises de la solidarité internationale

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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