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Nouvelles de l'AQOCI

La paix : au-delà de l’absence de guerre

Activer le changement, en partenariat avec
l’Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI), a
rassemblé  les petits et moyens organismes
(PMO), les enseignants-es et les jeunes d’un
océan à l’autre du pays à la conférence
pancanadienne annuelle « La paix : au-delà de
l’absence de guerre » qui s’est déroulée du 17
au 19 mai 2022 à Montréal.

Déclaration du Réseau canadien sur la
reddition de compte des entreprises sur
le projet de loi S-211
Les groupes canadiens de défense des droits
humains et des travailleurs et travailleuses
n’appuient pas le projet de loi S-211 sur la
déclaration de l’esclavage moderne. Pourquoi ?
Parce qu’il n’est pas assez robuste pour lutter
contre les abus des entreprises. Il existe un
meilleur projet de loi déposé au Parlement : le
projet de loi C-262.

Nouvelles des membres

Après deux ans de pause, les 6 à 8 de la
coopération sont de retour!
Vous souhaitez agir pour un monde plus
solidaire, équitable et durable grâce au
volontariat international ? Échangez avec des
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volontaires ayant terminé leur mandat et des
personnes intéressées par coopération
volontaire comme vous.

20 ans ASFC : vernissage de l’expo
Moments de solidarité internationale
Début 2002, trois juristes québécois.e.s
engagé.e.s décident de joindre leurs énergies
pour contribuer, bénévolement, aux e�orts de
solidarité internationale. Une volonté d’utiliser
le droit a�n de partager et promouvoir les
droits humains qui donnera naissance, dès
octobre 2002, à Avocats sans frontières
Canada (ASFC). C’était il y a vingt ans.

Nouveau numéro de Caminando :
Mobilisations sociales et pandémie
C’est avec enthousiasme que le CDHAL lance
son nouveau numéro de la Revue Caminando
qui est à l’impression et dont  les copies seront
disponibles très bientôt ! Intitulé
« Mobilisations sociales et pandémie », ce
nouveau numéro aborde la transformation et
la revitalisation des mobilisations sociales
depuis le début de la pandémie.

Appel de candidatures : Connectons pour
les droits
Connectons pour les droits n’est pas un cours
en ligne ordinaire; il s’agit d’une communauté
collaborative où les personnes participantes
connectent avec des défenseur-ses des droits
humains du monde entier, et repartent avec
une certi�cation unique en éducation aux
droits humains!

Nouvelles des partenaires
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Dernière chance de signer la pétition!
Des personnalités demandent au Canada
de rati�er le Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires (TIAN)
« L’anéantissement de l’humanité ne tient qu’à
un malentendu, un faux pas, une erreur de
calcul, un simple bouton pressé » disait le
Secrétaire général de l’ONU, António Guterres
le 26 septembre 2021, lors de la Journée
internationale pour l’élimination totale des
armes nucléaires. Soyons des milliers à
signer la pétition e-3828! DATE LIMITE 7 JUIN

Qu’est-ce que les PMO ont appris de la
Covid?
Le rapport PMO annuel « Qu’est-ce que les
PMO ont appris de la Covid? » d’Activer le
changement a été publié lors de notre
conférence annuelle à Montréal. Le rapport
illustre certaines des façons uniques et
créatives avec lesquelles les organisations ont
évolué et modi�é leurs programmes et
opérations à la lumière de la pandémie.

Le Québec : un acteur engagé en
Francophonie
En collaboration avec plusieurs partenaires, le
ministère des Relations internationales et de la
Francophonie a élaboré un nouveau numéro
du webzine du Québec en Francophonie.
Prenez quelques minutes pour découvrir ce
second numéro qui porte sur l’enseignement
supérieur, les sciences et l’environnement. Des
contenus québécois riches et originaux vous y
attendent : entrevue, témoignages, initiatives
originales, baladodi�usions, etc. Bonne
lecture!

Plus de 50 solutions novatrices de PMO
canadiennes pour promouvoir l’égalité
des genres soutenues dans le cadre de
cinq appels en trois ans
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Winnipeg, MB —Le Fonds pour l’innovation et
la transformation (FIT) a accordé du
�nancement à 10 autres petites et moyennes
organisations (PMO) canadiennes qui utilisent
l’innovation pour améliorer la vie des femmes
et des �lles dans le monde.

Quand la sécurité alimentaire mondiale
tourne au vinaigre
Nous ne vivons pas des temps faciles. Avant
même la pandémie, le monde connaissait déjà
des tensions sociales et politiques : la remise
en cause de la logique néolibérale, la perte de
légitimité des institutions, la croissance
exponentielle des migrations forcées, la
multiplication de la pauvreté et des inégalités,
l’explosion du prix du gaz, de l’électricité et du
pétrole, et plus encore.

Rapport d’Amnistie internationale sur
l’«état de siège» et ses conséquences sur
les droits humains
Le mardi 10 mai 2022, Amnistie internationale
a publié un rapport   illustrant les méthodes
utilisées par les autorités militaires et
policières, en République démocratique du
Congo, pour réduire au silence les personnes
jugées critiques à l’égard de l’état de siège,
notamment les parlementaires, les militant·e·s
prodémocratie et le personnel des
organisations de défense des droits humains.

Vous aimerez aussi

Journée mondiale des réfugiés 2022 –
Projection du documentaire SEULS
Dans le cadre de la Journée mondiale des
réfugiés le 20 juin 2022, le Comité des Jeunes
Leaders (Québec) du HCR Canada organise à
Montréal, en partenariat avec Picbois
Productions, la projection du documentaire
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Seuls au Cinéma du Musée, de 19h à 21h. Un
panel sur la situation mondiale des réfugiés et
les thèmes abordés dans le �lm suivra la
projection.
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