CALENDRIER ANNUEL DES ACTIVITÉS
SEPTEMBRE 2022 – MARS 2023
ACTIVITÉS

SEPTEMBRE 2022

DATES

Rencontres d’organisation des Journées
Rencontres hebdomadaires les jeudis
québécoises de la solidarité
internationale (JQSI)
Comité lexique
7 septembre (am) – virtuel
Groupe de travail sur les communications 15 septembre (am)
Formation Comment gérer les
15 septembre (pm) – virtuel
commentaires sur les médias sociaux
Webinaire NQSF (Nouveau Québec sans
19 septembre 10h à 12h - virtuel
frontières) – Appel à projets pour le volet
2
Comité Solidarités féministes avec les
23 septembre (am) – virtuel
Suds
Groupe de travail sur les violences
27 septembre (pm) – virtuel
sexuelles
Formation/Rendez-vous ECM :
- Formation sur l’intersectionnalité 28 septembre (am) – hybride
- Rencontre du comité des JQSI
28 septembre (pm) – personne
- Concertation élargie en ECM
29 septembre – personne

OCTOBRE 2022

Rencontre de concertation Volontaires
Québec sans frontières (VQSF)
Rencontre du comité des 12 jours
d’action contre les violences envers les
femmes
Concertation Afrique (partie 1)
Concertation Afrique (partie 2)
Concertation V-QSF et groupe de travail
sur la sécurité (guides sécurité)

Semaine du 3 octobre (date à confirmer)
– en personne
Semaine du 3 octobre – virtuel

Conférence sur le féminisme décoloniale
Formation Lutte aux changements
climatiques et solutions fondées sur la
nature

13 octobre (am) – virtuel
19 octobre 2022, de 9h à 12h
Virtuelle

3 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 - virtuel
5 octobre de 10 h à 12 h – virtuel
7 octobre 2022, de 10h à 15h
En personne
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ACTIVITÉS

DATES

CdP en Éducation à la citoyenneté
mondiale (ECM)
Concertation Amérique latine (partie 1)
Concertation Amérique latine (partie 2)

24 octobre (am) – virtuel
24 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 - virtuel
26 octobre de 10 h à 12 h – virtuel

NOVEMBRE 2022

Les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) – tout le mois de
novembre:
Groupe de travail sur la sécurité
2 novembre - virtuel
Conférence de presse COP 27
9 novembre 12h - virtuel
Rencontre de la Conférence de l’ONU sur 10-18 novembre
les changements climatiques (COP27) en rencontre virtuelle potentielle avec la
Égypte
délégation jeunesse sur place
Rencontre relance mobilité contexte
23 septembre 2022, de 10h à 12h
COVID
Virtuelle
Événement fédérateur de clôture des
JQSI à Trois-Rivières
Campagne des 12 jours d’action contre
les violences envers les femmes

25 novembre 2022

Sommet international de l’ONU sur la
biodiversité à Montréal
- Mobilisations potentielles du
groupe élargi sur la COP (CdP
environnement et genre, TCJSI et
délégation jeunesse)
AG thématique du CQFD
Groupe de travail sur les communications
Formation Mobilisation des ressources
(collecte de fonds)

5-17 décembre - forme et date à
déterminer

En collaboration avec Activer le changement

journée (à confirmer)
En personne

Rencontre du comité de la SDI

Date à déterminer – virtuel

Rencontre de la Table de concertation
jeunesse en solidarité internationale
(TCJSI)

Date à confirmer

Comité lexique

26 janvier virtuel

25 novembre au 6 décembre

DÉCEMBRE 2022

7 décembre (pm) – virtuel
9 décembre – virtuel
Soit le 14 ou le 15 décembre, toute la

À PLACER À L’AUTOMNE

JANVIER 2023
2

Rencontre des partenaires NQSF

semaine du 16-20 janvier – 2 jours en
présence, dates à confirmer
19 janvier - en personne
23-26 janvier – virtuel
le 30 janvier de 13h-16h - virtuel
(première de 2 rencontres)

Groupe de travail sur les communications
École féministe
Formation du RCC (co-organisé par
l’AQOCI pour le Québec) sur l’ECM et
l’approche féministe, décoloniale et
antiraciste (1/2)

FÉVRIER 2023

Semaine de développement international (du 6-12 février) :
- Événement public d’ECM
date à déterminer
- Lancement de la BD
date à déterminer
- Formation
date à déterminer
Concertation Haïti (partie 1)
1er février de 13 h 30 à 15 h 30 - virtuel
Concertation Haïti (partie 2)
2 février de 10 h à 12 h - virtuel
Rencontre de la CdP ECM
13 février (pm) – virtuel
Formation du RCC (co-organisé par
le 20 janvier de 13h-16h - virtuel
l’AQOCI pour le Québec) sur l’ECM et
(dernière de 2 rencontres)
l’approche féministe, décoloniale et
antiraciste (2/2)
AGS de l’AQOCI
24 février - virtuel
Rencontre de la CdP genre
date à déterminer – virtuel
Rencontre de la CdP environnement
date à déterminer – virtuel
Bilan des JQSI
date à déterminer – virtuel
Comité 8 mars
date à déterminer – virtuel
TCJSI
date à déterminer – virtuel
Groupe de travail sur les violences
date à déterminer – virtuel
sexuelles

MARS 2023

Journée internationale des droits des femmes :
Formation sur l’économie des
soit le 7 ou le 8 mars
soins
- Activité publique sur l’action et le soit le 7 ou le 8 mars
plaidoyer en lien avec l’économie
des soins
Délégation jeunesse lors de la CSW à New 13-17 mars (activité publique sur place
York (Thème : empowerment des femmes diffusée au Québec – hybride)
et nouvelles technologies de
l’information)
Concertation Asie
13 mars de 13 h 30 à 16 h
Concertation Moyen-Orient et Afrique du 15 mars de 9 h 30 à 12 h
Nord
-
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Rencontre de la CdP environnement
l’AGA du CQFD

entre le 15-31 mars
Fin mars
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