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C’est avec fierté que nous vous présentons
ce rapport d’activités qui rend compte
du travail accompli en 2021-2022 et qui
illustre la vitalité de notre association et le
dynamisme qui anime le conseil d’administration, l’équipe du secrétariat et
l’ensemble des membres.
Durant cette période, les inégalités se
sont accentuées. De grands enjeux nous
ont préoccupés : la pandémie, particulièrement le non-accès aux vaccins dans
les pays du Sud ; les guerres, celle en
Ukraine et toutes les autres sous le radar
des médias ; les crises politiques qui se
multiplient, telle la situation catastrophique en Haïti ; ou les changements
climatiques alors que les États n’arrivent
pas à prendre conscience de l’urgence
d’agir. Dans ce contexte, nous avons
poursuivi nos actions pour le renforcement de l’engagement québécois pour
la solidarité internationale, rempart
contre les injustices.

Nous avons touché des milliers de

présence de francophones du Canada

Nos diverses alliances et notre partici-

Nous remercions chaleureusement toutes

Québécoises et de Québécois en pro-

et de la Francophonie mondiale à nos

pation à plusieurs réseaux — tels que

celles et ceux qui ont contribué aux travaux

posant des activités d’éducation à la

activités grand public. Nous avons déve-

la Concertation pour Haïti, le Collectif

de nos divers espaces de concertation.

citoyenneté mondiale, principalement

loppé un savoir-faire dans l’animation

Échec à la guerre, Coopération Canada,

Ensemble, nos voix sont plus fortes.

lors des Journées québécoises de la

d’activités virtuelles.

la Coordination québécoise de la Marche

Nous avons progressivement repris

mondiale des femmes, le Réseau action

l’organisation de délégations jeunesse

climat Canada, le Réseau de coordina-

à des activités internationales en parti-

tion des conseils provinciaux et régionaux

cipant à la Conférence de Glasgow sur

pour la coopération internationale (RCC),

les changements climatiques (appelée

le Réseau égalité femmes-hommes de

COP26), qui s’est tenue en novembre

l’OIF, le Réseau pour la reddition de

solidarité internationale, des 12 jours
d’action contre les violences faites aux
femmes, de la Semaine du développement international et de la Journée
internationale des droits des femmes.
Nous avons misé davantage sur un
partage Sud-Nord des savoirs, fondé sur
une réelle réciprocité et l’identification
de perspectives communes. Toujours
en situation de pandémie, nous avons

2021. Nous projetons d’accentuer ce
volet dans les prochaines années afin de
renforcer notre engagement jeunesse.
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Marie-Claude Mercier
Coprésidente

comptes des entreprises ou le Women’s
Rights Policy Group — ont décuplé notre
capacité d’action et la portée de nos

appelé à la coconstruction d’un monde

Ensemble, nous avons poursuivi nos

messages. C’est une stratégie bien établie

juste et solidaire. Nos activités se sont

réflexions sur nos pratiques afin de les

à l’AQOCI.

déroulées presque exclusivement à

renouveler. Nous avons continué notre

distance. Conséquence positive de cette

chantier pour la refonte du code d’éthi-

situation, nous avons augmenté la portée

que. Nous avons procédé à un premier

n’aurait pas été possible sans la mobili-

de ces activités. Le mode virtuel a particu-

rapport sur notre plan d’action sur l’an-

sation des membres qui se sont engagés

lièrement facilité les échanges avec plus

tiracisme. Enfin, soulignons l’amorce

dans de nombreux comités, groupes

de partenaires du Sud et augmenté la

d’une analyse féministe décoloniale.

de travail et communautés de pratique.

Léandre Schliffer
Coprésident

L’atteinte de nos ambitieux objectifs

Michèle Asselin
Directrice générale

«
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Éducation
à la
citoyenneté
mondiale

À l’AQOCI, l’éducation à
la citoyenneté mondiale
(ECM) englobe toutes
les activités de sensibilisation, de formation,
de recherche, de mobilisation et de plaidoyer.
Pensons par exemple
aux activités pour la
défense des droits des
femmes et pour l’égalité
des genres, aux Journées
québécoises de la solidarité internationale,
au volet Volontariat de
Québec sans frontières et
à diverses actions en lien
avec nos priorités, nos
thématiques annuelles
ou l’actualité. »

En plus de ces activités, l’AQOCI a un
plan d’action concerté en ECM qui est
composé de trois volets d’action: le soutien et le renforcement des pratiques;
la visibilité et la promotion du travail
des OCI; les partenariats et le plaidoyer.
Ce plan d’action est coordonné par un
comité de coordination en ECM, composé de membres de l’AQOCI. En janvier
2022, nous avons tenu une rencontre
élargie des membres de l’AQOCI actifs
en ECM pour effectuer un bilan de la
mise en œuvre dans les dernières années
de ce Plan d’action concerté .
De plus, en 2021-2022, l’AQOCI s’est
investie dans plusieurs activités inter-

nationales (symposium, conférences)
permettant d’échanger et renforcer des
partenariats dans d’autres pays. Nous
avons également réalisé un sondage sur
les pratiques d’ECM des membres de
l’AQOCI, pour enrichir la rédaction d’un
chapitre dans un recueil de textes scientifiques sur la démocratie, la citoyenneté
mondiale et l’éducation transformatrice.
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Thématique annuelle
Dans le contexte de la pandémie de
COVID-19 : appeler à la coconstruction
d’un monde juste et solidaire
La pandémie de COVID-19 a exacerbé
des inégalités déjà existantes. Plus que
jamais, nous prenons conscience à quel
point les inégalités et les injustices sont
interreliées et systémiques sur le plan des
causes profondes. Aussi, les membres ont
adopté une thématique annuelle invitant
à réfléchir et échanger sur les actions
à entreprendre pour coconstruire

un monde d’égalité, de justice, de
liberté, de solidarité et de paix. Les OCI
membres de l’AQOCI ont également mis
l’accent sur le fait que cette coconstruction doit miser sur le partage des savoirs
(savoir-faire, savoir-être, savoir agir, etc.)
fondé sur une réelle réciprocité avec les
partenaires et communautés des Suds.

Comité québécois femmes
et développement (CQFD)
Droits des femmes et égalité des genres
Campagne des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes

8 mars 2022

17 mars 2022

18 mars 2022

Pour les 12 jours d’action contre les

Un tout nouveau partenariat avec la
Chaire Claire-Bonenfant – Femmes,
Savoirs et Sociétés de l’Université Laval
s’est concrétisé, par l’organisation d’une
première activité publique commune :
Repenser le féminisme et la solidarité
internationale sous l’éclairage des Suds :
l’incontournable féminisme décolonial.
Cette table ronde, qui réunissait quatre
féministes provenant de différents
continents, fut l’occasion d’échanger
sur les raisons qui rendent le féminisme
décolonial incontournable pour notre
action féministe en solidarité internationale, ainsi que sur les moyens et les
pratiques de sa mise en œuvre.

Sensibilisation-plaidoyer
sur l’éthique des OCI
et le harcèlement sexuel

Participation du CQFD
au Forum parallèle des ONG
à l’occasion de la tenue de la
66e session de la Commission
de la condition de la femme
des Nations Unies

violences faites aux femmes, le CQFD a
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choisi le thème de la traite des femmes
et des filles pour sa campagne de
mobilisation sur les médias sociaux,
Ce qu’il faut dénoncer. Pour l’occasion,
le CQFD s’est associé au Comité d’action
contre la traite humaine interne et
internationale (CATHII) afin de relayer
le plaidoyer à travers l’appel à l’action
demandant l’adoption d’un plan d’action
national. Une série de 8 vignettes ont

ainsi été partagées sur Facebook et
Twitter, avec plus de 69 550 vues et
4 720 interactions, soit près de 3 fois
plus que l’an dernier. Aussi, le CATHII
a reçu quelques 110 lettres d’appui
supplémentaires, grâce à la campagne
du CQFD.
Une toute nouvelle fiche synthèse a été
dévoilée pour l’occasion : La traite des
filles et des femmes : Indignons-nous
contre l’esclavage moderne à l’international et au Canada

> 222 participant-e-s
à la rencontre virtuelle

Cette activité a eu lieu sous forme de
table ronde ayant pour thème : Pour une
stratégie plus efficace de lutte contre
les violences sexuelles : le harcèlement
sexuel, une violence à contrer en coopération et solidarité internationales.
Ont participé à cet événement nos alliés
et partenaires (dont AMC, Coopération
Canada et Digna) ainsi que plusieurs OCI
et ONG partenaires. Ce fut une occasion
pour s’ouvrir aux savoirs et expériences
de trois conférencières représentant des
ONG des Suds.
Une nouvelle fiche synthèse du Comité
québécois femmes et développement
(CQFD) a été présentée à cette occasion :
Fiche 5 : La prévention et la lutte contre
le harcèlement sexuel.
> 89 participant-e-s
à cette rencontre virtuelle

Le CQFD a organisé une table ronde
sous le thème suivant : Les articulations
entre la migration féminine et la traite
internationale des filles et des femmes,
reliées aux impacts environnementaux.
Cet événement a mis l’accent sur la situation en Afrique subsaharienne. Les quatre
conférencières qui y ont participé venaient
d’Afrique ou en étaient issues et elles
ont contribué à ce thème sous l’angle
de leurs spécialisations respectives. Cet
événement a également constitué une
occasion de poursuivre le plaidoyer du
CQFD pour la signature des traités et conventions internationales pour les droits
des personnes migrantes et contre la
traite des êtres humains.
> 42 participant-e-s
à cette rencontre virtuelle
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JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Jenny Bien-Aimé

NOVEMBRE 2021

Nos reflets

Transformons
le monde ...

Les inégalités mondiales
et la solidarité

ROULEAUPAQUIN.COM

Dès maintenant

@AQOCI
#JQSI2021 #TransformonsLeMonde
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Journées québécoises de la
solidarité internationale (JQSI)

Semaine du développement
international (SDI)

Transformons le monde… dès maintenant
Avec l’appui du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du
Québec, la 26e édition des JQSI a eu lieu,
pour la première fois, durant tout le mois
de novembre. Encore cette année, nous
avons pu compter sur la participation de
plusieurs OCI membres au Comité JQSI,
afin d’assurer la coordination générale
de ce grand rendez-vous québécois de
la solidarité internationale.
L’un des points marquants a été l’ouverture des JQSI au Musée national des
Beaux-Arts du Québec, en étroite collaboration avec le Carrefour d’éducation
à la solidarité internationale – Québec
(CÉSIQ), sur le thème Engager le Québec
dans la coconstruction d’un monde juste
et solidaire : priorités et pistes d’action.
L’événement, qui a nous donné l’occasion
d’échanger avec une riche diversité de
personnes invitées, a fait salle comble
et fut diffusé en Facebook Live, pour un
total de 202 personnes participantes.
La soirée a été l’occasion de lancer la
déclaration Ce que le Québec doit faire
dès maintenant pour transformer le
monde : 10 pistes d’action, un outil de
plaidoyer visant à interpeller les élu-e-s

du Québec sur l’urgence d’agir contre
les inégalités et les injustices.
Toujours grâce à l’engagement de plusieurs
OCI membres, une animation jeunesse,
développée par l’Aide internationale pour
l’enfance (AIPE), a été présentée dans
près de 200 classes à travers le Québec,
rejoignant plus de 4 000 jeunes.
D’autres outils ont aussi été produits :
une série de 7 fiches pédagogiques sur
la pandémie et les inégalités, un vidéotémoignage réalisé au Burkina Faso, une
nouvelle page Internet présentant les
balados produits par les OCI membres
et un jeu-questionnaire en ligne.
> 12 programmations régionales
> 19 OCI membres du Comité
organisateur
> 106 activités publiques
> Dans 43 villes à travers le Québec
> Rejoignant près de 4 500 personnes
> Près de 190 000 en portée indirecte
et 10 642 en portée directe
sur les médias sociaux
> 173 animations jeunesse
> Près de 4000 jeunes d’âge scolaire
sensibilisés

Pour la 32e édition de la SDI, avec l’appui
d’Affaires mondiales Canada, l’AQOCI a
poursuivi sa tradition avec une nouvelle
bande dessinée de sensibilisation, sur
les inégalités mondiales et la nécessaire
solidarité réalisée par l’artiste Jenny Bien
Aimé. Intitulée Nos reflets, l’œuvre nous
fait parcourir un chemin troublant à travers certaines grandes inégalités et crises
actuelles, pour nous faire arriver dans la
lumière, la diversité et la solidarité.
Le lancement, Pour un monde meilleur,
une BD à la fois, a été organisé en collaboration avec cinq OCI membres, qui
dévoilaient pour l’occasion une série
de 3 bandes dessinées pédagogiques.
Il s’agit de l’Aide internationale à l’enfance (L’AMIE), le Carrefour de solidarité
internationale de Sherbrooke (CSISherbrooke), le Centre de solidarité
internationale du Saguenay-Lac-SaintJean (CSI-SLSJ), Mer et Monde et SUCO.
Plus de 400 copies de la BD ont été distribuées aux quatre coins du Québec
grâce à des OCI membres qui l’ont mise

en valeur dans les écoles et par des activités publiques variées comme des
expositions, des soirées témoignages et
des lectures virtuelles.
Également, deux formations ont été organisées par l’AQOCI pendant la SDI, dont
une ouverte au grand public pour l’occasion (voir la section sur le programme
de formation); de plus, un document de
réflexion sur la décolonisation dans
la coopération internationale a été
publié, en collaboration avec le Groupe
d’économie solidaire du Québec (GESQ).
> 20 OCI membres participants à la SDI
> 20 activités publiques et plusieurs
animations dans les écoles
secondaires et les Cégeps
> Dans 10 régions
> Au moins 2 603 personnes
participantes
> 3 263 interactions et une portée
indirecte de 98 963 personnes
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«

L’AQOCI est l’un
des huit membres
de cette concertation
pancanadienne.
En 2021-2022,
les conseils se sont
réunis mensuellement,
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maintenir
et renforcer
l’apport de
l’association

Le Réseau de coordination des conseils
régionaux et provinciaux pour la
coopération internationale (RCC)
Ce réseau réalise diverses activités

exclusivement

conjointes qui répondent aux besoins

en mode virtuel. »

programmes en appui aux petits et

des OCI. Le RCC coordonne deux grands
moyens organismes (PMO) : le Fonds
pour l’innovation et la transformation
(FIT), qui soutient les PMO dans la mise à
l’essai de solutions novatrices qui visent
à promouvoir l’égalité des genres dans
les pays du Sud, et Activer le changement,
voué au renforcement des capacités et
au partage des connaissances des PMO.
Nous soutenons le développement de
ces programmes en siégeant à leurs
comités d’orientation. Plus particulièrement, nous avons participé au comité
consultatif pour la préparation du cours
en ligne autodirigé sur la gestion axée
sur les résultats, la GAR 101, ainsi que
de la formation en ligne de niveau
intermédiaire, la GAR 201. Nous avons
également contribué à l’organisation de
la conférence pancanadienne La paix :
au-delà de l’absence de guerre, devant
avoir lieu à Montréal en mai 2022.

Cette année encore, le RCC a de nombreuses activités à son crédit. Notamment, il a entrepris la production d’une
recherche : Comment des approches
féministes, antiracistes et décoloniales
peuvent-elles alimenter notre manière
de faire de l’engagement du public?.
Il a aussi présenté trois webinaires :
Fenêtre d’impact sur le développement
– Appel de propositions pour les PMO.
Réflexion sur les leçons apprises;
Décoloniser l’engagement du public :
perspectives du Sud; et Repenser les
approches d’engagement du public à
travers une perspective décoloniale,
antiraciste et féministe.
Plusieurs membres de l’équipe du
secrétariat ont participé à des comités
du RCC : coordination ; communications ;
suivi, évaluation, apprentissage et reddition
de comptes (SEAR) ; SDI 2022 ; délégation
jeunesse et Groupe de travail sur l’antiracisme. La directrice de l’AQOCI représente
le RCC au Comité directeur du Groupe
d’action pour une efficacité améliorée
d’Affaires mondiales Canada.
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Coopération Canada
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Cet organisme est un acteur essentiel et
une référence pour la coopération internationale. Il mène des actions de plaidoyer
liées à son programme de recherche et
d’analyse politique visant à faire entendre la voix collective de ses membres. La
directrice de l’AQOCI siège au conseil
d’administration et collabore à son comité
Membership. Nous participons également
à ses comités Localisation et Mobilisation
jeunesse.
Coopération Canada utilise diverses stratégies pour influencer les décideurs et défendre les intérêts du secteur. Il a maintenu un
dialogue efficace avec Affaires mondiales
Canada et avec le nouveau ministre du
Développement international, l’Honorable
Harjit Sajjan. Particulièrement, il a coordonné une première rencontre avec le ministre

avec une coalition de coalitions réunissant
le Regroupement des professionnels canadiens en développement international (RPCDI), le Partenariat canadien pour la santé
des femmes et des enfants (CanSFE), le Réseau Action Climat (CAN-Rac Canada), le
Réseau Dignité Canada (RDC) et le Réseau
de coordination des conseils régionaux
et provinciaux (RCC). Il a aussi poursuivi
son initiative de la Journée de la Colline,
organisée durant la Semaine du développement international : l’AQOCI a participé
à cette vaste activité de lobbying qui
s’est déroulée en mode virtuel, auprès de
membres de la Chambre des communes.

Le Réseau francophone pour
l’égalité femme-homme (RF-EFH)
C’est à travers le CQFD que l’AQOCI participe au comité de coordination du RF-EFH.
Les moments clés de cette participation sont les suivants :
> 15 septembre 2021
Réunion du CQFD avec la présidente
du comité du RF-EFH, au sujet de la
participation de plusieurs membres
du Réseau au CLOM-EFH (cours en
ligne ouvert et massif sur l’égalité
femme-homme) que le CQFD a
conçu en partenariat avec l’Université
Senghor d’Alexandrie et qui sera lancé
en septembre 2022. Plus d’information dans la section sur le CQFD.
> 22 mars 2022
Panel du réseau au forum parallèle
des ONG en marge de la 66e session
de la Commission de la condition de
la femme des Nations Unies (CSW66),
sous le thème : l’Égalité femme
homme dans les politiques publiques
des gouvernements et institutions
francophones : État des lieux et
Perspectives.

> 1 er avril 2022
Préparatifs de la réunion de concertation et de coordination des membres
de la coordination du RF-EFH (qui
aura lieu à l’automne 2022).
Le comité de coordination du RF-EFH
a consacré des énergies pour préparer
sa contribution au 18e Sommet des
chefs d’État et de gouvernement qui
aura lieu à Djerba en Tunisie les 19
et 20 novembre 2022.
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Le Fonds d’investissement en solidarité internationale du Québec (FISIQ)
L’AQOCI continue d’appuyer activement

16

En collaboration avec la Délégation

ce fonds innovant qu’elle a instauré,

générale du Québec à Dakar, le FISIQ a

notamment en déléguant 3 personnes

organisé une rencontre virtuelle de maillage-

à son conseil d’administration, dont la

réseautage d’entreprises sénégalaises avec

directrice générale. Le CA du FISIQ s’est

des OCI québécois membres du FISIQ et

réuni 9 fois en 2022-2023. Il y a quelques

actifs en Afrique de l’Ouest. Cette rencontre

projets en cours d’analyse. La pandémie

a réuni par internet une dizaine d’entre-

a ralenti le processus, mais il devrait s’ac-

prises sénégalaises d’économie sociale de

célérer au cours de la prochaine année.

taille moyenne (coopératives, mutuelles,

À deux reprises, le FISIQ a essuyé un refus
dans le cadre du mécanisme de propo-

associations à but non lucratif exerçant
des activités marchandes, regroupements
de producteurs et de travailleurs, entre-

sitions non sollicitées d’Affaires mon-

prises privées socialement responsables)

diales Canada. Il semble que les initiatives

bien intégrées dans leurs communautés,

soumises ne peuvent pas se qualifier dans

avec quelques OCI québécois opérant en

les programmes réguliers du ministère.

Afrique de l’Ouest. Elle visait à créer des

Le CA a demandé à rencontrer le ministre

liens de collaboration et d’affaires entre

Sajjan afin de trouver la voie qui permettrait,

les entreprises locales et les OCI, dans la

à la manière du gouvernement du Québec,

perspective du financement par le FISIQ

de soutenir cette initiative novatrice.

de leurs projets de croissance admissibles
dans les domaines de l’agroalimentaire,
de l’informatique et des énergies renouvelables. Une expérience positive que nous
comptons poursuivre.

Le groupe de travail sur la
sécurité (GtS)
En 2016, l’AQOCI a mis sur pied un
groupe de travail sur la sécurité GtS.
Grâce au travail de ce comité, elle s’est
dotée d’un plan d’action pour accroître
la sécurité des personnes qui réalisent
des programmes ou des projets de
coopération et de solidarité internationales à l’extérieur du Canada en s’assurant que les OCI ont adopté de bonnes
pratiques cohérentes en cette matière.
Depuis, nous avons adopté un processus
d’autoévaluation, animé plusieurs formations et développé une trousse d’outils.
Les membres ont accès à un espace intranet
où sont répertoriés tous les documents
produits.
Un important projet de services mutualisés en matière de sécurité et de gestion
des crises porté par le GtS s’est concrétisé en décembre 2021. Deux services
sont désormais offerts aux membres à
faible coût, soit le Travel Navigator™ (une
plateforme composée d’un tableau de
bord Web et d’une application mobile

qui permet de géolocaliser, de communiquer et d’informer les personnes à
l’international) ainsi qu’une ligne d’assistance trilingue 24/7. Ces services sont
offerts par Aléas. Ils permettront aux
OCI de bonifier substantiellement leurs
mesures de prévention et de gestion
des risques.
C’est dans un monde en constant
changement que les OCI accomplissent
leur mission. L’AQOCI a convoqué diverses
rencontres virtuelles afin de faire le point
avec ses membres sur des crises internationales qui sont survenues cette année :
la crise sociopolitique haïtienne profonde,
conjuguée à l’assassinat du président
Jovenel Moïse ; le tremblement de terre
du 14 août 2021 en Haïti et la détérioration de la conjoncture sociopolitique
au Venezuela.
Le groupe de travail poursuivra son mandat dans la prochaine année, notamment
en soutenant les OCI qui seront invités
à refaire le processus d’autoévaluation.
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«

Dans une année
marquée à la fois
par les impacts de la
pandémie de COVID-19,
le réchauffement
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alliances
avec les
mouvements
sociaux

climatique, la guerre
en Ukraine et les
multiples crises qui ont
frappé Haïti, l’AQOCI
a poursuivi son engagement au sein de diverses
alliances et réseaux pour
favoriser la défense et
la promotion des droits
humains, des droits
des femmes, de la paix
et de l’environnement.

La Concertation
pour Haïti (CPH)
La CPH est un regroupement d’organisations de la société civile et de membres
individuel-le-s du Québec qui participent
au mouvement de solidarité avec le peuple
haïtien. Cette solidarité se concrétise par
des actions de communication et de diffusion d’informations provenant de sources
alternatives, de plaidoyer, de défense des
droits humains, d’activités d’éducation
du public et de recherche.
Cette année, une représentante de Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA), une organisation féministe de défense des droits des
femmes, a présenté les effets de la crise
actuelle sur les femmes haïtiennes : ces
dernières sont touchées de plein fouet par
la crise économique, étant sans protection
sociale. La CPH a produit un document
de plaidoyer intitulé Nouvelles perspectives pour l’aide canadienne en Haïti, qui
a été acheminé au gouvernement fédéral.
La CPH produit également l’infolettre
Info-Haïti qui paraît 10 fois par année,
une mine d’informations pour suivre la
conjoncture d’Haïti.
L’AQOCI a assuré, tout au long de l’année,
la coordination conjointe de la CPH en
étant impliquée au sein du comité de
coordination.

Le Collectif Échec
à la guerre (CEG)
Le Collectif est une coalition d’organismes
de la société civile québécoise, préoccupés
par la place grandissante de la guerre
dans la politique étrangère canadienne
et par la montée d’un discours officiel
militariste au Canada. Cette année le
Collectif a produit un nouveau fascicule
intitulé Les armes nucléaires… Péril pour
l’humanité! Deux manifestations ont
également été organisées pour dénoncer
la guerre en Ukraine ainsi que celle au
Yémen.
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La COP26 – Glasgow, Écosse
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En 2021 se tenait la 26e Conférence des
parties (COP26) sur les changements
climatiques à Glasgow, en Écosse. L’AQOCI
a obtenu le statut d’observatrice auprès
de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) et elle a utilisé cette reconnaissance pour appuyer la participation
de six personnes, incluant une petite
délégation jeunesse coordonnée avec
les YMCA du Québec. Sur place, les
jeunes délégués ont eu l’occasion de
rencontrer de nombreux représentant-e-s
des partis politiques et des gouvernements
du Canada et du Québec pour faire valoir
leurs perspectives. Ils ont aussi été présents

dans les médias et ont poursuivi leur
implication au retour en partageant leur
expérience et en militant en faveur de
l’adoption, par l’Assemblée nationale du
Québec, d’un comité-conseil jeunesse
permanent sur le climat. Au Québec,
l’AQOCI a également contribué à la diffusion des enjeux discutés à la COP26 en
animant une activité des Dialogues sur le
climat portant sur le financement climatique et en co-organisant avec le Collège
Ahuntsic et le Certificat de coopération
et de solidarité internationales de
l’Université de Montréal un événement
public intitulé Tous les chemins mènent
à la justice climatique?.

Le Réseau canadien sur la reddition
de compte des entreprises (RCRCE)
L’AQOCI a appuyé la nouvelle campagne
du Réseau canadien sur la reddition de
compte des entreprises (RCRCE) visant
l’adoption au Canada d’une loi sur la
diligence raisonnable en matière de droits
humains et d’environnement. Une telle
loi contribuerait à prévenir les violations
des droits humains et les dommages
environnementaux dans les opérations
mondiales et les chaînes d’approvisionnement des entreprises liées au Canada,
à tenir les entreprises responsables de
leurs actions et à donner accès à des
recours aux communautés affectées.

L’AQOCI a notamment diffusé des informations dans ses médias sociaux, signé
des lettres destinées au gouvernement
canadien, participé à des rencontres avec
des députés fédéraux et des sénateurs,
et participé à des activités publiques
pour faire connaître la campagne et faire
avancer ce dossier. En mars, nous avons
joué un rôle actif dans l’organisation
d’une conférence de presse du RCRCE
en soutien à deux projets de loi privés
visant l’adoption d’une loi sur le devoir
de diligence et le renforcement des
pouvoirs de l’ombudsman canadien de
la responsabilité des entreprises (OCRE).

Autres groupes où est impliquée l’AQOCI
> Association québécoise pour le commerce équitable (AQCE)
> Coalition Boycott, désinvestissement et sanctions Québec
(BDS-Québec)
> Coalition engagement jeunesse
> Coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes
(CQMMF)
> Réseau action climat Canada
> Réseau québécois pour l’action communautaire autonome (RQ-ACA)
> Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC)
> Women’s Rights Policy Group
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APPUI
AUX MEMBRES

Communauté
de pratique en
environnement

Communauté de
pratique « Genre
en pratique »

Les membres de la communauté de
pratique (CdP) en environnement ont
organisé cinq rencontres de discussion
et de renforcement des capacités autour
d’enjeux comme l’empreinte carbone,
l’empreinte numérique, le financement
climatique international, le processus de
certification carboneutre pour les OCI et
les résultats de la COP26. À la suite de la
multiplication des activités en ligne qu’a
favorisée la pandémie, les membres ont
souhaité approfondir leur réflexion sur le
numérique et ont produit, avec l’appui du
Réseau des femmes en environnement,
deux fiches sur le sujet : Qu’est-ce que
l’empreinte numérique? et Sobriété
numérique et bonnes pratiques. De plus,
le guide Réduction de l’empreinte carbone
des opérations et des activités, publié
par la CdP en environnement l’année
précédente, a contribué à alimenter
une formation de l’AQOCI destinée aux
personnes du réseau qui souhaitaient
s’initier à la question du calcul et de la
compensation de l’empreinte carbone.

La communauté de pratique Genre en
pratique (CdP Genre) du CQFD de l’AQOCI
a terminé un premier cycle de réflexion
sur les théories et pratiques en genre et
développement, qui s’est déroulé pendant
un semestre, autour de trois thèmes :
> Approche et travail en égalité de
genre : vers une compréhension
commune;
> Les financements innovants et les
impacts pour les femmes dans le cadre
de projets de « développement »;
> Améliorer les pratiques féministes
en suivi, évaluation, apprentissage
et redevabilité (SEAR).
Ces activités sont documentées par
des productions écrites :
> Un compte rendu-synthèse du cycle
de discussion sur les trois thèmes;
> Une fiche synthèse sur les
financements innovants
et les impacts pour les femmes;
> Une mise à jour de la fiche synthèse
du CQFD sur l’approche féministe
en SEAR (en cours de préparation).
Lors d’une réunion, la CdP Genre a fait
l’évaluation du premier cycle de réflexion
et a décidé d’ouvrir le deuxième cycle par
une réflexion sur le thème du féminisme
décolonial.
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Communauté de
pratique en ECM
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La communauté de pratique en ECM
a pour objectif général de mobiliser les
savoirs et de consolider une dynamique
d’apprentissage, d’échange, de réflexion
stratégique et d’innovation entre les OCI
membres de l’AQOCI, permettant de
renforcer ainsi leurs capacités en ECM.
Les rencontres de 2021-2022 ont traité
les défis particuliers de l’évaluation des
activités d’ECM. Les réflexions et travaux
de la CdP ont abouti à la rédaction de
deux premières fiches synthèses sur
l’évaluation d’activités d’ECM : Qu’est-ce
que l’évaluation? et Comment rédiger
des objectifs d’évaluation?, proposant
des outils, des méthodes de travail et des
exemples pour appuyer les OCI.

Groupe de
travail sur les
communications
Le groupe de travail sur les communications a poursuivi ses activités afin de
développer une culture de partage et
de renforcer mutuellement notre travail
en partageant idées, outils et pratiques
exemplaires. Les membres du groupe se
sont notamment penchés sur le développement d’un nouveau lexique consensuel
de la solidarité internationale.

Comité québécois femmes
et développement (CQFD)
L’école féministe
L’école féministe s’est tenue du 14 au 17
juin 2021. Cette formation aux questions
du genre et du développement au profit
des OCI membres de l’AQOCI a permis
cette année de transmettre le savoir du
CQFD sur trois thèmes :
> Les notions de base en approche
féministe;
> L’intégration des droits des femmes
et de l’égalité des genres dans le
cycle des programmes de coopération
internationale;
> Le genre et le développement,
entre objectifs et réalisations,
entre savoirs du Sud et du Nord.
Ce dernier thème constitue un nouvel
apport qui ouvre aux membres de
l’AQOCI les perspectives des discussions
en cours à travers le monde, sur les
questions de genre et développement.
En plus de cette approche qui initie aux
notions de base tout en informant sur
les nouveautés, nous avons dû adapter
la session de cette année aux exigences
de la formation en mode virtuel dans
le contexte de la crise pandémique.

À cet effet, les textes des contenus de
la formation ont été mis en ligne, à la
disposition des participant-e-s.
De même, nos quatre formatrices spécialistes des questions du genre et exerçant
dans la coopération internationale ont
modifié la pédagogie de la formation en
favorisant davantage d’interactions avec
les participantes. Dans cet esprit, nous
avons produit 33 vidéos synthétiques
et simplifiées des contenus de cette
session, qui ont été également mises en
ligne. Ces enregistrements serviront à des
formations comme outils de facilitation
de l’apprentissage.
Au total, le nombre de participant-e-s a
varié entre 18 et 21 pendant les quatre
jours de la formation. En plus de nos
OCI, le mode virtuel et la mise en ligne
des contenus nous ont permis d’obtenir
pour la première fois la participation de
trois ONG partenaires localisées dans les
pays des Suds.

Cours en ligne ouvert et massif sur
l’égalité femme-homme (CLOM-EFH)
Il s’agit d’un projet de cours en ligne ouvert
et massif sur l’égalité femmes-hommes,
en partenariat entre le CQFD de l’AQOCI
et l’Université Senghor d’Alexandrie, ayant
pour titre : L’égalité femmes-hommes
dans l’espace francophone : théories
et pratiques. Cette formation gratuite voit
le jour grâce à l’appui de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) et
du ministère des Relations internationales
et de la Francophonie du Québec (MRIF).
Le processus de préparation de ce premier
CLOM-EFH à l’échelle de la francophonie
internationale est presque terminé,
puisqu’il est rendu à l’étape du montage
des vidéos, en vue du lancement à l’automne 2022.
Le CQFD a préparé tout le contenu de la
formation, basé sur les savoirs développés
dans le cadre de son école féministe
portant sur deux grands thèmes :
> Les notions de base en égalité
femmes-hommes;
> L’intégration de la stratégie EFH dans
le cycle de gestion des programmes
et projets de développement.

Le cours d’une durée de 30 heures réparties
sur cinq semaines utilise différents supports.
Il sera dispensé par six personnes expertes
en EFH, appuyées par des personnes
témoins, provenant toutes de pays francophones (d’Afrique subsaharienne,
du Maghreb, d’Haïti, du Vietnam et du
Québec). Ces personnes partageront leurs
savoirs, leurs expertises et leurs expériences dans une modalité d’enseignement
en ligne (sur vidéos préenregistrées),
assortie de 3 discussions en direct avec
les étudiant-e-s sur des thématiques
importantes.
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Concertations
régionales
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Les rencontres de concertation régionale
de l’AQOCI visent à partager des informations sur la conjoncture sociopolitique, les activités de coopération et de
solidarité internationales des membres
et les principaux enjeux en matière de
sécurité dans chacune des cinq régions
ciblées : Afrique, Amérique latine, Asie,
Haïti ainsi que Moyen-Orient et Afrique
du Nord. C’est également une occasion
pour les membres d’échanger avec des
représentant-e-s d’Affaires mondiales
Canada, des ambassades canadiennes,
du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et des
bureaux du Québec à l’étranger. Cette
année, en raison de l’actualité politique,
des rencontres de concertation plus
spécifiques ont aussi été organisées avec les
membres sur le Nicaragua, le Venezuela,
le Burkina Faso et le Mali.

Nouveau Québec sans frontières
Programme du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie (MRIF)
En mai 2021, le gouvernement québé-

pour les OCI désirant soumettre une

cois a lancé un nouveau programme de

demande dans le cadre du programme.

financement pour des organismes de

Nous avons tenu deux rencontres de

coopération internationale, le Nouveau

concertation avec les organismes appuyés

Québec sans frontières (NQSF). Ce pro-

financièrement par le Volet 1 - Soutien

gramme regroupe en un seul les trois

triannuel à la mission (décembre 2021)

anciens programmes du MRIF : Québec

et le Volet 2 - Soutien ponctuel aux

sans frontières (QSF), le Programme

projets (janvier 2022). De plus, l’AQOCI

québécois de développement interna-

a embauché une firme extérieure pour

tional (PQDI) et le Programme d’éduca-

réaliser une démarche d’évaluation et

tion à la citoyenneté mondiale (PECM).

d’analyse des besoins de ses membres

NQSF est un programme de solidarité

dans le cadre du NQSF, démarche qui

internationale qui s’adresse aux organismes

s’est terminée en mars 2022. L’étape de

québécois de coopération internationale

structuration du nouveau programme se

et qui contribue à l’effort international

poursuivra avec, notamment, le développe-

de lutte contre la pauvreté et l’exclusion

ment d’une concertation pour le programme

sociale, dans une perspective de développement durable, de droits de la personne,
incluant l’égalité entre les femmes et
les hommes, et d’autonomisation des
femmes.

Volontariat Québec sans frontières (VQSF),
en se basant, notamment, sur QSF, l’ancien
programme d’initiation à la solidarité
internationale qui existe depuis plus de
25 ans et a permis à des milliers de jeunes

Dans le courant de l’année nous avons

de vivre une expérience d’engagement

co-organisé plusieurs rencontres avec le

citoyen.

MRIF. Un webinaire informatif a eu lieu

Table de concertation jeunesse en
solidarité internationale (TCJSI)
La Table de concertation jeunesse en solidarité internationale (TCJSI), qui regroupe une
dizaine d’organismes, a travaillé sur trois initiatives cette année :

Inclusion des jeunes dans
la gouvernance des OCI
Cette démarche vise à reconnaitre et à
valoriser les organismes favorisant l’inclusion des jeunes dans leur gouvernance.
Nous avons développé divers outils
pour renforcer les capacités des OCI en
matière d’inclusion des jeunes dans leurs
instances. Ils sont disponibles dans la
nouvelle section TCJSI disponible sur
le site web de l’AQOCI.

Lexique de la solidarité
internationale pour l’AQOCI
Avec le groupe de travail sur les communications et l’appui du conseil d’administration de l’AQOCI, la TCJSI fait partie du
comité de coordination de ce chantier
important pour l’Association. Cette année,
nous avons organisé 2 séances de coconstruction du lexique avec la participation
d’une dizaine de partenaires d’Afrique et
d’Amérique latine.

Webinaire : Construisons
un monde plus juste et
solidaire avec les jeunes d’ici
et d’ailleurs
Cet évènement, co-organisé avec le CRÉDIL,
a mis de l’avant des récits et des parcours
de quatre jeunes engagé-e-s et inspirant-e-s
en provenance du Pérou, de Bénin, du
Cameroun et de la République centrafricaine.

Formations
Le renforcement des capacités des membres est prioritaire pour l’AQOCI. Cette
année, six formations virtuelles ont été
dispensées et elles ont rejoint 275 personnes. Elles ont permis aux organismes
membres et partenaires de l’AQOCI de
s’outiller pour approfondir leur compréhension de divers enjeux de la solidarité
internationale et de renforcer leurs capacités de gestion de l‘organisation, des
programmes et des projets. Les formations offertes en 2021-2022 portaient
sur les sujets suivants :
> Formation sur la thématique annuelle :
partage des savoirs et contexte
de la pandémie
> La place des jeunes dans les lieux
de pouvoir des OCI
> Le calcul et la compensation carbone
des OCI
> Les défis des pays du Sud en
éducation/santé en contexte de
pandémie
> Approches et pratiques décoloniales
en coopération et solidarité
internationales
> La communication en situation de crise
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«

L’AQOCI établit diverses
stratégies de communication afin de faire
connaître au public
québécois ses activités
et ses réalisations,
notamment en ECM,
et de démontrer la
force de son réseau.
Elle s’appuie sur une
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COMMUNICATIONS

utilisation soutenue
des médias sociaux.
L’association se
positionne comme
une référence pour
les médias québécois
sur tout ce qui a trait
à la coopération
et à la solidarité
internationales. »

Les relations
médiatiques
L’AQOCI maintient des relations régulières
avec certaines personnes représentant
des médias afin de les informer et de
maintenir leur attention sur les enjeux
internationaux et sur ce qui se fait au
Québec en matière de solidarité.
En 2021-2022, la directrice générale ainsi
que des membres de l’équipe du secrétariat ont été interpellées et ont accordé
neuf entrevues sur divers sujets d’intérêt
public, notamment la Semaine du développement international, les Journées
québécoises de la solidarité internationale
et les impacts de la pandémie sur les
femmes, la Journée internationale de la
fille. De plus, les journalistes font régulièrement appel à nous pour obtenir le nom
d’organismes membres qui travaillent
sur certains enjeux ou pays afin de mieux
documenter leurs articles.
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Les plateformes numériques
Cette année encore, le web et les médias
sociaux nous ont permis de joindre un
grand public malgré les restrictions
sanitaires et les périodes de confinement
liées à la pandémie.
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Au cours de l’année 2021-2022, les
médias sociaux de l’AQOCI ont touché
près de 730 000 personnes et généré
près de 35 000 interactions. La campagne

Site internet de l’AQOCI

des 12 jours d’actions contre les violences

Le site web de l’AQOCI reste un outil de
communication important pour valoriser
notre travail et celui de nos membres.
Près de 77 500 personnes ont visité
le site web de l’association cette année.
La section « Emplois » est toujours la plus
populaire avec plus de 79 000 pages vues,
soit 25% du total des pages vues.

faites aux femmes a suscité à elle seule

Une nouvelle section a été créée sur
le site pour présenter les délégations
jeunesse de l’AQOCI et ainsi valoriser
la participation des jeunes à différents
événements internationaux d’envergure
tels que la Conférence des Parties (COP)
et le Forum social mondial. Aussi, nous
avons développé une page dans l’intranet
qui permet aux membres de visionner
les formations en ligne qu’ils auraient
manquées.

organiser plus de 40 activités publiques

près de 5000 interactions sur les médias

77 438 personnes utilisatrices

sociaux, un record pour cette campagne!
Le nombre d’abonné-e-s a augmenté
sur tous nos réseaux sociaux, particu-

321 933 pages vues

lièrement sur le compte LinkedIn où il a
doublé par rapport à l’an dernier.
Enfin, l’AQOCI a organisé ou contribué à

Médias sociaux de l’AQOCI

et formations en ligne via les plateformes Zoom et Facebook, rejoignant
ainsi des centaines de personnes ici et à

19 623 abonné-e-s

travers le monde. Ces événements virtuels
facilitent grandement la participation
d’invité-e-s des pays des Suds et favorisent

4 995

abonné-e-s

2 087

abonné-e-s

295
13 028

abonné-e-s et
visionnements

une certaine décolonisation des savoirs
dans le réseau de la solidarité internationale.

Les communications
internes
Cette année, 12 infolettres ont été
produites, dont un numéro spécial sur
les JQSI et un pour souligner le travail
de nos membres à la suite du séisme
en Haïti. Notre lectorat est de 2 970
personnes, une augmentation de 12 %
depuis l’année dernière. Des courriels
sont régulièrement acheminés aux
membres en ce qui concerne les actualités
du secteur, les annonces de subventions,
les activités organisées par l’AQOCI, etc.
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RAPPORT FINANCIER
État de la situation financière au 31 mars 2022

État des résultats au 31 mars 2022
PRODUITS

2022

2021

ACTIF	

Ministère des Relations internationales (MRIF)

639 955 $

601 867 $

Encaisse

Affaires mondiales Canada

585 457 $

522 710 $

Placements
Débiteurs

Autofinancement
Cotisations

Frais payés d’avance
61 720 $

60 310 $

Contributions aux services mutualisés en sécurité

4 700 $

0$

Autres revenus

1 100 $

1 400 $

Placements

Intérêts

6 872 $

7 349 $

Immobilisations

1 299 804 $

1 193 636 $

TOTAL DES PRODUITS	

2021

18 202 $

18 880 $

390 873 $

586 657 $

16 842 $

19 996 $

5 999 $

6 000 $

431 916 $

631 533 $

359 533 $

306 290 $

19 203 $

21 404 $

810 652 $

959 227 $

	À court terme

Contributions
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2022

	À long terme

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
Charges

	À court terme

Personnel

891 831 $

826 224 $

Créditeurs

150 706 $

174 974 $

Fonctionnement

358 614 $

260 043 $

Apports reportés

194 746 $

337 043 $

31 369 $

29 937 $

345 452 $

512 017 $

1 281 814 $

1 116 204 $

12 902 $

12 402 $

17 990 $

77 432 $

Réserve pour imprévus

250 000 $

250 000 $

Non affectés

202 298 $

184 808 $

465 200 $

447 210 $

810 652 $

959 227 $

Communications et publications
		 TOTAL DES charges

		

ACTIFS NETS
Investis en immobilisations

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET
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organisation
34

Assemblée
générale
annuelle

Conseil
d’administration
2021-2022

L’assemblée générale annuelle de l’AQOCI
s’est tenue le 11 juin 2021 en présence
de 68 personnes provenant de 45 organismes. Les personnes présentes ont été
invitées à discuter d’un nouveau code
d’éthique pour l’AQOCI, de la nouvelle
planification stratégique du CQFD et
d’un plan d’action pour la mise en
œuvre de la Politique environnementale
de l’AQOCI.

Présidence

Secrétariat de l’AQOCI

Léandre Schliffer
(Fondation Paul Gérin-Lajoie) et

Michèle Asselin
Directrice générale

Marie-Claude Mercier
(Oxfam-Québec)

Katina Binette
Chargée de programmes NQSF et formation

Trésorerie

Nancy Burrows
Chargée de programmes Éducation
à la citoyenneté mondiale

Assemblée
générale spéciale
Le 25 février 2021, 74 personnes ont
participé à l’assemblée générale spéciale.
Les membres ont adopté la nouvelle
thématique annuelle 2022-2023 qui
portera sur la justice économique. Les
participant-e-s ont également poursuivi
leurs échanges sur le code d’éthique de
l’AQOCI.

Linda Gagnon
(SUCO)

Secrétariat
Aline Gagnon
(Infirmiers et infirmières sans frontières)

Administratrices
et administrateurs :
Saliou Coundoul
(Carrefour international)
Mariétou Diallo
(Inter Pares)
Caterina Milani
(YMCA du Québec –
Initiatives internationales)
Hamid Terzi
(Tous les enfants de l’autre monde)
Les membres du CA se sont réunis à
7 reprises. Le CA est appuyé dans
son mandat par différents comités
qui se rencontrent périodiquement
(Finances, Programmes, Vie associative et Relations professionnelles, QSF,
CQFD et Éducation à la citoyenneté
mondiale).

Mounia Chadi
Chargée de programmes Droits
des femmes et égalité des genres
Denis Côté
Analyste des politiques
Michel Dufour
Responsable de la gestion financière
et de la comptabilité
Katrie Gagné
Chargée des médias sociaux
et des projets web
Hélène Gobeil
Responsable des communications
Rali Jamali
Contractuel jeunesse et environnement
Fabiola Mella
Secrétariat et réception
Martín Incio Portocarrero
Chargé de programmes jeunesse
et environnement
Marie-Sophie Villeneuve
Chargée de programmes Éducation à
la citoyenneté mondiale et mobilisation

Stagiaire
Ketleen Monrose
Droits des femmes et égalité des genres
et environnement
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n

Action Haïti-Montérégie

n

Clowns sans frontières

n

Partenariat pour le développement
des communautés (PARDEC)

n

AFS Interculture Canada

n

Collaboration Santé Internationale (CSI)

n

Aide internationale à l’enfance (L’AMIE)

n

Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R)

n

Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG)

n

Comité pour les droits humains en Amérique
latine (CDHAL)

n

Relations publiques sans frontières (RPSF)

n

Santé Monde

n

Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL)

n

Secrétariat international de l’eau (SIE)

n

SOCODEVI

Architecture sans frontières Québec

n

CPA Sans Frontières (CPASF)

n

Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)

n

Artisans de Paix Internationale (API)

n

CUSO International

n

Solidarité Montérégie Amérique Centrale (SMAC)

n

Association internationale pour le partenariat
entreprises-ONG (AIPEO Canada)

n

Développement, expertise et solidarité
internationale (DESI)

n

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF)

n

Association québécoise pour l’avancement
des Nations Unies (AQANU)

n

Développement international Desjardins (DID)

Solidarité Sud (Sol-Sud)

n

n

Développement et Paix – Caritas Canada

SUCO

n

n

Avocats sans frontières Canada

n

Éducation internationale

Terre Sans Frontières (TSF)

n

n

Bureau international des droits des enfants (IBCR)

n

Éduconnexion

Tous les Enfants de l’Autre Monde (TEAM)

n

n

Carrefour International

n

Equitas

UPA Développement international (UPA DI)

n

n

Carrefour international bas-laurentien
pour l’engagement social (CIBLES)

n

Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC)

Village Monde

n

n

Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL)

YMCA du Québec - Initiatives Internationales

n

n

Aide internationale pour l’enfance (AIPE)

n

Alternative de vie – Éveil social (AVES)

n

Alternatives

n

Amis de la Saint-Camille (Les)

n

n

Carrefour de solidarité internationale
(CSI) Sherbrooke

n

Groupe de coopération internationale
de l’Université de Sherbrooke (GCIUS)

Membres sympathisants

n

Carrefour d’éducation à la solidarité
internationale - Québec (CESIQ)

n

Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF)

n

Abri International-Bureau de Québec

n

Centre Amitié de Solidarité Internationale
de la région des Appalaches (CASIRA)

Ingénieurs Sans Frontières Québec (ISFQ)

n

Cyclo Nord-Sud

n

Inter Pares

n

n

IRIS Mundial

Fondation Mères du Monde en Santé
(Fondation MMS)

n

Jeunesse Canada Monde (JCM)

n

Fonds Solidarité Sud

n

Mer et Monde

n

Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ)

n

Mission inclusion

n

Humanité et Inclusion (HI)

n

Oxfam-Québec

n

Micro-Recyc-Coopération

n

n
n

n

Centre de solidarité internationale Corcovado inc.
Centre de solidarité internationale du
Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI-SLSJ)
Centre d’étude et de coopération
internationale (CECI)

n

Centre international de solidarité ouvrière (CISO)

n

Chantiers jeunesse

L’AQOCI est reconnaissante du soutien de :

www.aqoci.qc.ca

