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Nouvelles de l'AQOCI

Les JQSI se poursuivent tout au long du
mois de novembre!
Pour la première fois depuis 1996, les JQSI ont
lieu tout au long du mois de novembre :
plusieurs organismes de coopération et de
solidarité internationales provenant de douze
régions du Québec proposeront à la
population québécoise une programmation
variée des plus inspirantes, autour du
thème Transformons le monde…Dès maintenant.

L’inscription à la formation GAR 201
d’Activer le changement est maintenant
ouverte !
Cette formation est destinée aux petites et
moyennes organisations (PMO) du
Québec. Améliorez vos connaissances et vos
compétences et appliquez-les à vos propres
projets. Dans cette formation, vous
apprendrez à concevoir et à mettre en œuvre
une stratégie et une pratique de gestion axée
sur les résultats.

Panel de discussion : Construisons un
monde plus juste et solidaire, avec les
jeunes d’ici et d’ailleurs.
À vos agendas ! Le 25 novembre prochain, la
Table de concertation jeunesse en solidarité
internationale (TCJSI) et le CRÉDIL organisent
un panel de discussion avec des jeunes de
di�érents parcours et horizons, a�n de mettre
en valeur l’importance de l’implication
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jeunesse pour la construction d’un monde plus
juste et solidaire !

La crise climatique, motrice d’une
transition humanitaire
Transfrontalière, transsectorielle, multiscalaire
et transtemporelle, la crise climatique rappelle
à l’humanité qu’il n’existe qu’un seul monde.
Elle soulève l’importance de la solidarité et de
la coopération internationales, tout en
insistant sur la responsabilité et les besoins
di�érenciés des populations face à celle-ci.

Nouvelles des membres

SUCO accueille son nouveau directeur
général
Montréal, le 1er novembre – Christian
Champigny est le nouveau directeur général de
l’organisme de coopération internationale
SUCO. Après une douzaine d’années de travail
sur le terrain en Afrique et en Amérique latine,
Christian Champigny œuvre depuis plusieurs
années dans le secteur de la coopération
internationale en étant basé au Québec
notamment comme directeur des programmes
internationaux à la Fondation Paul Gérin-Lajoie
et chez Développement et paix, et comme
responsable des programmes chez Handicap
international (Humanité et inclusion).

Droits de l’enfant : tout le monde a un
rôle à jouer
À l’occasion de la Journée mondiale de
l’enfance, venez découvrir les droits des
enfants et en apprendre plus sur ce que vous
pouvez faire pour agir en leur faveur au
quotidien! Parents, famille, ami[e]s,
enseignant[e]s, conducteur[trice]s de bus,
personnel de santé, ou simple citoyen[ne], tout
le monde a un rôle à jouer pour protéger les
enfants et promouvoir leurs droits, y compris
les enfants eux-mêmes !
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Participez à la 5ème Assemblée générale
du Forum mondial de l’eau à Dakar !
Le Secrétariat international de l’eau (SIE) et le
Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau
(PMJE) invitent tous les jeunes intéressés ou
actifs dans le secteur de l’eau à poser leur
candidature à la 5ème Assemblée générale
(AG) du Parlement mondial de la jeunesse pour
l’eau qui se tiendra en personne à Dakar, dans
le cadre du 9ème Forum mondial de l’eau
2022.

Déclaration contre les bombardements
de civils – Le Canada doit être à la
hauteur des enjeux !
Mossoul, Alep, Raqqa, Donetsk, depuis 2016,
ces villes sont devenues le symbole du mépris
le plus total pour la vie des civils.
Bombardements massifs et disproportionnés,
pilonnages au cœur des villes quand les armes
explosives sont utilisées dans les zones
urbaines, 90% des victimes sont des civils !
Mortiers, roquettes grad, bombes baril, les
armes explosives les plus destructrices n’ont
pas leur place dans les villes.

Activistes en herbe ! Une célébration du
leadership des jeunes
Inter Pares est ravie de reconnaître le travail
extraordinaire de BYTE – Empowering Youth
Society, une organisation « par les jeunes,
pour les jeunes » qui se concentre sur
l’autonomisation et l’avancement des jeunes
du Yukon et du nord du Canada.

Invitation à la Soirée-béné�ce annuelle
de SUCO
SUCO vous invite à sa Soirée-béné�ce annuelle
qui se déroulera en formule hybride le jeudi
18 novembre dès 18h. Vous pouvez réserver
dès maintenant votre billet présentiel ou votre
billet virtuel avec ou sans boîte-repas pour
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fêter le 60e anniversaire de SUCO et vivre une
soirée exceptionnelle a�n de semer la
solidarité internationale, ainsi que les valeurs
environnementales et féministes!

Nouvelles des partenaires

Programme Jeunes leaders 2022
d’Activer le changement.
Vous connaissez des jeunes engagés et
intéressés par les enjeux mondiaux et les
objectifs de développement durable ? Ils
pourraient être éligibles à des formations, du
mentorat et des opportunités d’engagement
grâce au programme Jeunes Leaders 2022 !

La reconnaissance du droit à un
environnement sain est une étape
décisive dans la bataille contre la crise
climatique
L’AQOCI a donné son appui en septembre à un
appel mondial de la société civile pour que
l’ONU reconnaisse le droit à un environnement
sain. Nous avons obtenu gain de cause et elle a
été adoptée !!!! Le 8 octobre dernier, les pays
membres des Nations Unies ont également
voté pour la création d’un mandat de
rapporteur spécial sur les droits humains et le
changement climatique. Ces deux mécanismes
des Nations Unies sont deux outils
supplémentaires que nous, la société civile,
pourrons utiliser pour faire comprendre
l’urgence de la crise climatique et de ces
impacts sur les êtres humains.

Haïti : comment traduire en actes notre
solidarité ?
Déjà fragilisé par le séisme de 2010 qui a laissé
des traces encore visibles, le pays caribéen a
vu son système politique s’e�ondrer depuis
l’assassinat du président Jovenel Moïse,
survenu le 7 juillet 2021. L’État haïtien est
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aujourd’hui aux prises avec des failles béantes
en matière de gouvernance et de sécurité,
jumelées avec une situation économique et
humanitaire alarmante, ce qui pousse des
milliers de migrants haïtiens à vouloir quitter
leur pays à tout prix – le plus souvent sans
succès, comme en témoigne la récente vague
d’expulsion par les États-Unis.

Calendrier
Vendredi 12 novembre 2021 à 14:30
Pour un accès gratuit et universel aux vaccins anti-coronavirus

Mardi 16 novembre 2021 à 10:00
Conférence internationale sur l’Éducation à la citoyenneté
mondiale et la solidarité internationale

Jeudi 18 novembre 2021 à 18:00
Invitation à la Soirée-béné�ce annuelle de SUCO

Vendredi 19 novembre 2021 à 16:00
Droits de l’enfant : tout le monde a un rôle à jouer

Jeudi 25 novembre 2021 à 13:30
Construisons un monde plus juste et solidaire, avec les jeunes
d’ici et d’ailleurs

Du 1 au 30 novembre 2021
Journées québécoises de la solidarité internationale

30 novembre, 7 décembre et 8 décembre
Gestion axée sur les résultats 201
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