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Nouvelles de l'AQOCI

Une nouvelle image pour Destination
QSF
Les  plateformes numériques Destination
Québec sans frontières (QSF) ont un nouveau
look et plusieurs outils promotionnels sont
maintenant disponibles!

Appel à propositions : Réalisation d’une
courte bande dessinée jeunesse sur
l’histoire de l’effondrement du Rana
Plaza
L’AQOCI recherche une personne bédéiste
pour réaliser une bande dessinée sur l’histoire
de l’e�ondrement du Rana Plaza au
Bangladesh, incluant des éléments de contexte
et les luttes portées par les travailleuses et
militantes de l’industrie du textile.

Délégation jeunesse de l’AQOCI à la COP
27
C’est avec plaisir que nous vous présentons la
délégation jeunesse de l’AQOCI qui participera
à la 27e Conférence des parties (COP27) sur les
changements climatiques à Charm el-Cheikh
en Égypte, du 7 au 18 novembre 2022.

Les féminismes décoloniaux, discutons-
en!
Réservez le 13 octobre 2022 pour participer à
une discussion publique sur les féminismes
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décoloniaux en coopération et solidarité
internationales !

Proposez vos articles au blogue Un seul
monde!
Le comité éditorial du blogue Un seul monde
invite dès à présent les personnes provenant
du milieu académique et celles œuvrant dans
le secteur de la coopération et de la solidarité
internationales, à proposer de nouveaux
articles.

Nouvelles des membres

Parcours formatif d’agent.e de
changement – action climatique
Tu veux t’impliquer socialement et développer
des outils pour agir sur les grands dé�s de
notre époque, le parcours formatif d’agent.e
de changement est pour toi!

L’AQANU… 50 ans de bénévolat
L’Association québécoise pour l’avancement
des Nations Unies (AQANU) sou�e ses 50
bougies cette année.

Nouvelles des partenaires

Discussions et collations : conception
créative basée sur l’équité
Vous cherchez de nouvelles façons d’intégrer
l’équité et l’empathie dans votre projet ou vos
activités scolaires grâce à des pratiques axées
sur le design ? Prenez votre déjeuner ou
collations et apprenez avec nous !
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Vers un engagement du public
décolonial, antiraciste et féministe
Cette série en deux parties sur l’engagement
du public, proposée par le Réseau de
Coordination des Conseils (RCC), examinera les
pratiques actuelles en matière d’engagement
du public et explorera les pratiques
alternatives pour des approches plus
décoloniales, antiracistes et féministes de
l’engagement du public.

Prix Hector-Fabre 2022
Le ministère des Relations internationales et
de la Francophonie (MRIF) lance l’appel de
candidatures pour le prix Hector-Fabre
2022. Chaque année, ce prix est remis à une
organisation ou à une personne s’étant
illustrée dans sa communauté par son
dynamisme et son leadership, et ayant mis de
l’avant un projet dont les réalisations sont
reconnues à l’échelle internationale.

Réponse du gouvernement à la pétition
e-3828 portant sur l’interdiction des
armes nucléaires
Le Gouvernement du Canada a déposé –
comme il se doit de le faire selon la
règlementation entourant les pétitions qui lui
sont soumises à la Chambre des Communes  –
sa réponse à la pétition e-3828 lui demandant
de signer et de s’engager à rati�er le Traité
pour l’interdiction des armes nucléaires.

Calendrier
Jeudi 15 septembre 2022 à 13:30
Comment gérer et modérer les commentaires négatifs sur les
médias sociaux?

Mercredi 21 septembre 2022 à 12:00
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Vers un engagement du public plus décolonial, antiraciste et
féministe- Partie 1

Vendredi 23 septembre 2022 à 12:00
Vers un engagement du public plus décolonial, antiraciste et
féministe – Partie 2

Mercredi 28 septembre 2022 à 9:30
L’intégration de l’intersectionnalité dans la coopération et la
solidarité internationales

Du 28 au 29 septembre 2022
Rendez-vous en Éducation à la citoyenneté mondiale

Mercredi 12 octobre 2022 à 17:00
Les obligations légales de la gestion des risques liés à la
réalisation de projets et de programmes de coopération et de
solidarité internationales outremer

Jeudi 13 octobre 2022 à 9:30
Le féminisme décolonial : discutons-en !

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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