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NOUVELLES DE L’AQOCI
13 juin 2016 - Assemblée générale annuelle de
l’AQOCI
L’assemblée générale annuelle aura lieu le lundi 13 juin 2016
à l’Espace Lafontaine, situé dans le parc Lafontaine à Montréal.
Outre les points formels qui seront abordés, cette rencontre
sera l’occasion de souligner les 40 ans de notre association !

1001, rue Sherbrooke Est
Bureau 540
Montréal (Qc) H2L 1L3
514 871-1086
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EMPLOIS
Suite à la réception de ce
bulletin, vous avez 10 jours
pour soumettre des
informations pour le
bulletin suivant.

La Colombie vers la fin du conflit ? : Dialogues
et perspectives de paix
L’AQOCI , le PASC, le GRIPAL et le CDHAL vous invite à une
conférence d’Alfredo Molano Bravo, écrivain, sociologue et
journaliste colombien. Il est un des chroniqueurs les plus
influents du conflit armé de la Colombie.

Formation - Management du risque et de la
sécurité dans les nouveaux contextes
d’insécurité
Dans le cadre de cette première journée de formation sur la
gestion des risques, l’OCCAH a développé un cursus de
formation axé sur la pratique et traitant des principaux outils de
gestion et de prise de décision pour l’analyse des risques, la
réduction des vulnérabilités opérationnelles, les activités de
monitoring et de communication et enfin, des principaux critères
d’évaluation des capacités des partenaires locaux.

Un webinaire du RCC - Les petits et moyens
organismes de coopération internationale du
Canada en tant qu’acteurs du développement :
une analyse des données
Les petits et moyens organismes de coopération internationale
(OCI) du Canada sont des acteurs importants du
développement impliqués dans des programmes de
développement diversifiés et novateurs, et engagés dans la
promotion de la citoyenneté mondiale auprès des Canadiennes
et des Canadiens d’un bout à l’autre du pays. Étant
spécialisées, bien reliées et flexibles, les petits et moyens OCI
atteignent directement les Canadiens et leurs engagent. Elles
opèrent dans nos villes et nos communautés.

Verre solidaire/ Solidarity drink - Montréal 1ère
édition
À l’initiative de quelques personnes travaillant dans le milieu de
la coopération internationale vous êtes invités à participer au
verre solidaire qui est une occasion conviviale d’échanger et de
sympathiser avec des gens qui s’intéressent ou travaillent dans
le secteur du développement et de la coopération
internationale.

converted by W eb2PDFConvert.com

Vous êtes ou avez été coopérant-e à l’étranger, vous êtes en
transit entre Abidjan et Kathmandu, vous travaillez dans une
ONG ou vous faites un post doc sur les liens entre les peuples
autochtones de l’Indonésie, la gestion de l’eau et les industries
minières, cet événement est pour vous !

Projet de reboisement financé par l’AQOCI et
des OCI membres
Le projet de reboisement regroupant les contributions de
l’AQOCI, Développement et Paix, Fondation Paul Gérin-Lajoie,
JQSF et le collectif QC-Paris COP21 YMCA-UniAlter (50%) aura
lieu le vendredi 6 mai prochain dès 9ham à Joliette !

Webinaire les défis et enjeux éthiques liés à la
place grandissante des entreprises privées
dans le champ de la coopération et du
développement internationa
L’AQOCI vous invite à une présentation webinaire le 31 mai de
14h00 à 15h30 sur les défis et enjeux éthiques liés à la place
grandissante des entreprises privées dans le champ de la
coopération et du développement international.

NOUVELLES DES MEMBRES
21 jours de solidarité en Haïti sur TV5
Développement et Paix est heureux d’avoir collaboré avec son
partenaire Fanm Deside, à la réalisation du reportage 21 jours
de solidarité en Haïti, qui sera diffusé mardi 3 mai, à 21h, sur
TV5.

Imaginez un monde sans paradis fiscal !
Oxfam-Québec vous invite à participer à sa consultation
citoyenne : à la recherche des milliards perdus mettons fin à
l’ère des paradis fiscaux. Il est temps que nos décideurs
comprennent ce que nous perdons à ne pas agir contre les
paradis fiscaux. Faites entendre votre voix !

3 mai rassemblement pour soutenir les
travailleurs-euses qui risquent leur vie en
confectionnant nos vêtements
Le 3 MAI à 18h00 : Rassemblons-nous devant H&M au 1100,
rue Ste-Catherine - Soutenons les travailleuses et travailleurs
qui risquent leur vie en confectionnant vos vêtements. Nos
demandes : H&M doit respecter ses promesses et s,assurer
que ses sous-traitants respectent les normes de sécurité
incendie et rendent leurs bâtiments sécuritaires.
Rassemblement devant les H&M de plusieurs villes à travers le
monde : Dhaka (Bangladesh), Louvain et Namur (Belgique),
Victoria et Montréal (...)

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Des films pour célébrer les 15 ans de la
Fondation Alter Ciné
À l’occasion de son 15e anniversaire, la Fondation Alter-Ciné
vous convie chaleureusement à la projection de six
documentaires, films qu’elle a soutenus par son programme
de bourses. La plupart de ces films sont très récents et n’ont
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jamais été présentés à Montréal. C’est une occasion unique de
connaître le travail de jeunes cinéastes d’Amérique latine,
d’Afrique et d’Asie qui illustrent, par leurs films percutants,
l’importance de défendre les droits et libertés.

Colloque Perspectives croisées en droit et
relations internationales dans les études sur
l’exploitation des ressources naturelles et
extractives
Dans le cadre du 84e Congrès de l’ACFAS, l’IEIM et trois
centres de recherche de l’UQAM organise un colloque liant les
expertises de chercheurs spécialisés en droit international et
en relations internationales, le colloque présentera des travaux
inter universitaires et multidisciplinaires s’intéressant aux
enjeux que pose l’exploitation des ressources naturelles et
extractives au Canada et ailleurs dans le monde, en particulier
en Amérique latine.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Avril 2016
21 au 5 | Nouvel article
21 au 5 | Chargée ou chargé de projet dév. de la prog. (remp. de congé de
maternité)

Mai 2016
2 au 7 | École d’été en agroécologie | F
5 | La Colombie vers la fin du conflit ? : Dialogues et perspectives de paix
|C
6 | Marche Monde – 6 mai 2016 | M
29 | Pédalons pour L’ŒUVRE LÉGER/DigniTerre

Juin 2016
2 | Rencontre d’information de Solidarité Sud sur les séjours de solidarité
2017
9 | Rencontre d’information de Solidarité Sud sur les séjours de solidarité
2017
F = Formation | C = Conférence | M = Mobilisation | R = RÉSERVÉ AUX MEMBRES

converted by W eb2PDFConvert.com

