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Nouvelles de l'AQOCI
Nous devons faire échec à la guerre !
Déclaration de Michèle Asselin lors de la
manifestation du 26 mars!
Non à la guerre qui se déroule en Ukraine.
Non à la guerre qui se déroule au Yémen. Non
à toutes les guerres oubliées par les médias
qui se déroulent ailleurs dans le monde.
Les guerres et les conflits détruisent le
monde…

La TCJSI lance une démarche d’inclusion
des jeunes dans la gouvernance
La Table de concertation jeunesse en solidarité
internationale (TCJSI) de l’AQOCI est un espace
de concertation qui permet aux jeunes de
s’exprimer activement dans les sphères
participative, organisationnelle et décisionnelle
de la solidarité internationale.

Une délégation jeunesse de l’AQOCI au
FSM de Mexico
L’AQOCI met sur pied une délégation
jeunesse composée de quatre personnes de
18 à 35 ans. L’association souhaite ainsi
encourager le développement de liens entre
les militant-e-s du Québec et du monde au sein
des mouvements qui luttent pour
la solidarité internationale, les droits des
femmes, pour l’environnement et pour
les droits des peuples autochtones.
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Journée internationale des droits des
femmes – Enregistrements des
webinaires disponibles!
Vous avez manqué nos webinaires dans le
cadre de la Journée internationale des droits
des femmes? Les enregistrements sont
maintenant disponibles sur notre chaine
YouTube

Nouvelles fiches sur l’empreinte et la
sobriété numériques
Les impacts environnementaux du numérique
peuvent être difficiles à calculer. Comment
réduire notre empreinte numérique? La
communauté de pratique en environnement
de l’AQOCI vous offre des outils pour
renforcer vos capacités en matière
environnementale et réduire votre impact.

Nouvelles des membres
11e édition de Change le monde, une
œuvre à la fois
Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières,
présente au Musée Pop de Trois-Rivières la 11
édition de l’exposition Change le monde une
œuvre à la fois!
Cette exposition annuelle consiste en
l’installation d’œuvres médiatiques créées par
des participants des écoles secondaires, ainsi
que par des adultes impliqués au sein
d’organismes communautaires.

Félicitations à Rita Morbia, lauréate du
prix Karen Takacs !
Le prix Karen Takacs est décerné chaque
année par Coopération Canada afin de
reconnaître le plaidoyer féministe et le
leadership collaboratif en matière de
coopération internationale. Rita porte le
leadership collaboratif et l’engagement à
https://aqoci.qc.ca/infolettre-aqoci/
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promouvoir l’égalité des genres, en faisant de
ces principes des pierres angulaires d’Inter
Pares.

Marche Monde d’Oxfam-Québec
La Marche Monde est l’événement annuel des
jeunes du Québec qui souhaitent exprimer
leur solidarité et les changements qu’ils
souhaitent dans le monde. Cette année,
un festival ouvert aux 12-30 ans remplacera la
marche habituelle.

Tournoi de golf de l’Aide internationale
pour l’enfance
Toute l’équipe de l’AIPE est fière de vous
présenter son tournoi de golf ! L’objectif de ce
tournoi de golf est d’amasser des fonds pour
financer l’ensemble des projets de l’organisme
afin d’aider plus d’enfants, notamment par
l’éducation de ces derniers et par
l’autonomisation de leurs familles.

Nouvelles des partenaires
Des projets de loi présentés pour
protéger les personnes et la planète
Deux projets de loi d’initiative parlementaire
déposés aujourd’hui à la Chambre des
communes
contribueraient, s’ils étaient adoptés, à
protéger les peuples et la planète. Ces projets
de loi méritent
l’appui de tous les partis.

Certificat en coopération et solidarité
internationales
Grâce à la participation de l’AQOCI et des
organismes de coopération internationale,
https://aqoci.qc.ca/infolettre-aqoci/
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nous décodons la réalité d’aujourd’hui pour
mieux nous adapter à la réalité de demain. Les
cours du certificat sont offerts en ligne par des
experts et des partenaires du milieu.

Calendrier
Vendredi 6 mai 2022 à 8:30

Marche Monde d’Oxfam-Québec
Du 12 avril au 8 mai 2022

11e Exposition de Change le monde, une oeuvre à la fois
Du 17 au 19 mai 2022

Conférence pancanadienne « La paix: au-delà de l’absence de
guerre »
Dimanche 5 juin 2022 à 9:00

Sommet national des jeunes leaders

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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