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EMPLOIS

OUVERTURE DES JQSI

Femmes autochtones, femmes du Sud. Paroles
croisées
Venez échanger avec des jeunes femmes exceptionnelles qui,
au Québec, en Bolivie, au Sénégal et au Mali, se mobilisent
pour défendre leurs droits et renforcer leur pouvoir économique.
Une soirée à saveur autochtone avec les porte-paroles des
JQSI, Melissa Mollen-Dupuis et Widia Larivière. Seront mises à
l’honneur des invitées et des projets de Carrefour International,
CECI, FEM International et Mer et Monde.

Suite à la réception de ce
bulletin, vous avez 10 jours
pour soumettre des
informations pour le
bulletin suivant.

SPECTACLE DE CLÔTURE

Ensemble pour Gaza
Spectacle en solidarité avec le peuple palestinien et invitation à
poser un geste concret pour soutenir l’aide médicale à la
population de Gaza (par une contribution à l’AMP)

NOUVELLES DES MEMBRES
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

Direction le monde : Initiatives de solidarité
internationale au Saguenay-Lac-Saint-Jean
5 à 8 Réseautage sur le thème de l’avenir de la coopération
internationale dans la région suivi de "Cap sur Pangor",
présentation des stagiaires de l’Équateur - été 2014 sous
forme de sketchs anecdotiques.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Formation - Solidarité et coopération
internationale
La solidarité internationale vous intéresse ? Vous ne savez pas
par où commencer afin de participer dans un projet de
solidarité ? Venez nous rencontrer à cette formation où vous
aurez réponses à toutes vos questions !

S’impliquer sans frontière : soirée réseautage
de jeunes impliqués ici et ailleurs
Faut se parler entre jeunes impliqués !

MONTRÉAL

Au-delà des stages : quelle place pour les
jeunes en coopération internationale ?
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Comment les jeunes peuvent-ils se faire entendre et participer
à la définition de la coopération internationale de demain ?
Venez échanger avec des chercheur-es, personnalité-es
publiques et jeunes engagé-es de différents organismes de
coopération internationale... faut se parler ! (rafraîchissement et
goûté servis sur place)

BAS-ST-LAURENT

Demain, il sera trop tard, mon fils
Conférence de l’auteure Lucie Pagé sur le thème de son
nouveau livre : Demain, il sera trop tard, mon fils.

QUÉBEC

25e Édition de la Journée Nord-Sud
La journée de solidarité nord-sud en est à sa 25e édition !
Évènement de taille qui a initié les Journées québécoises de la
solidarité internationale jadis !

MAURICIE

Soirée sans frontières
Le CS3R vous invite à sa Soirée sans frontières, le samedi 8
novembre prochain !
Au menu de la soirée : • Buffet chaud offert par le Buck Traiteur
de Trois-Rivières • Vin et bière en vente • Soirée dansante •
Tirage de nombreux prix de présence • Kiosques sur nos
projets de solidarité internationale • Témoignage des stagiaires
du programme Québec sans frontières • Remise du Prix
Solidarité

CENTRE DU QUÉBEC

Conférence de Samia Shariff et d’Amnistie
Internationale
L’auteure du livre « Le voile de la peur » viendra nous raconter
son histoire.

MONTÉRÉGIE

Exposition photo sur le droit des enfants

Exposition photo présentée par l’Aide internationale pour
l’enfance (AIPE) sur les droits protégés par la Convention
relative aux droits de l’enfant.

LAURENTIDES

Demain, il sera trop tard mon fils
Journaliste et écrivaine, elle partage sa vie entre l’Afrique du
Sud et le Québec depuis 1990. Après la libération de Nelson
Mandela, elle est devenue correspondante pour les médias
québécois.

NOUVELLES DES PARTENAIRES
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MONTRÉAL

Rencontres internationales du documentaire
de Montréal
Du 12 au 23 novembre prochain, les Rencontres
internationales du documentaires de Montréal (RIDM) tiendront
leur 17ème édition. Le festival célébrera le cinéma du réel d’ici
comme d’ailleurs, avec une centaine de films présentés et une
dizaine d’activités complémentaires.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Octobre 2014
27 | FORUM OUVERT du CQFD « Bâtir sur le bilan de ses 30 ans pour établir
de nouvelles orientations. »

Novembre 2014
3 au 12 | Animations Faut se parler...d’avenir !
3 au 28 | Mois de l’économie solidaire de Lanaudière
4 | Projection du film "Ayiti Toma, au pays des vivants"
5 | Projection du film "Do the Maths"
5 | 7 à 9 de lancement des JQSI - Quiz sur la solidarité internationale
6 au 12 | Animations Faut se parler... d’avenir !
6 au 16 | Exposition de photos du stage au Sénégal 2013 et 2014
6 | Exposition photos - "Corcovado, au-delà des frontières"
6 au 19 | Ateliers "Faut se parler d’avenir"
6 au 16 | J’ai des droits !
6 au 16 | Expo-photos du Guatemala
6 au 18 | Animations "Faut se parler d’avenir !"
6 | Foire du Globe-trotteur
6 | 5e édition de la Foire du Globe-trotteur
6 au 20 | Exposition photo sur le droit des enfants
6 | Semaine Interculturelle - communauté latine
6 | Atelier-Formation : L’intégration du genre dans la lutte et l’adaptation
aux changement climatiques.
6 | Kiosque à la fête des récoltes du Marché de solidarité Rivière du Nord
6 | Lancement du Manifeste jeunesse et Vernissages de deux expositions
6 | 5 à 7 « Mon p’tit choc culturel »
6 | Lancement des JQSI 2014
6 | Les enjeux du libre-échange
6 | Conférence : Femmes autochtones, femmes du Sud. Paroles croisées
6 | Femmes autochtones, femmes du Sud. Paroles croisées
6 | Buffet des inégalités
6 | Projection "Les berges à la dérive"
6 | Soirée de lancement ; Spécial improvisation !
7 | Conférence-témoignage sur le Forum social pour la paix et la sécurité
de Sarajevo
7 | Kiosque au Forum régional Femmes et pouvoir
7 | L’université et la coopération internationale : quel modèle à suivre ?
7 | Semaine interculturelle - communauté africaine
7 | Libres d’apprendre, plaidoyers pour la gratuité scolaire
7 | Philippines un an plus tard : après le désastre, l’espoir !
7 | Vernissage de Étincelles de bonheur
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7 | Où va la coopération internationale au Québec et au Canada ?
7 au 8 | Nuit sans frontières 5.0
7 | Des jeunes solidaires aux défis des pays en développement
8 | Formation - Solidarité et coopération internationale
8 | Entrevue avec l’auteur du livre « En mission dans la tourmente des
dictatures »
8 | 25e Édition de la Journée Nord-Sud
8 | Direction le monde : Initiatives de solidarité internationale au SaguenayLac-Saint-Jean
8 | Soirée sans frontières
8 | Demain, il sera trop tard, mon fils | C
9 | Brunch de solidarité de L’AMIE
9 | Brunch interculturel
9 | Jeunesse bolivienne s’exprime…
9 | Projection du film "Bidonville : Architectures de la ville future"
10 au 16 | Présentoir thématique Bibliothèques
10 | Solutions à la pauvreté mondiale ? Les jeunes ont du pouvoir et leurs
mots à dire !
10 | Comment les réseaux sociaux peuvent stimuler la solidarité
internationale
10 | Slam et témoignages sur la Marche des peuples pour la Terre-mère
10 | Projection : "La ruée vers le carbone"
10 | Projection du documentaire Bidonville
10 | Projection du documentaire Bidonville
10 | Documentaire : ’’La Source des femmes’’
10 | Documentaire Bidonville : Architectures de la ville du futur
10 | La privatisation des semences et les conséquences pour la petite
agriculture dans les pays du Sud : enjeux et actions !
11 | Campagne du coquelicot blanc
11 | Kiosques d’information et de sensibilisation
11 | L’empire du libre-échange
11 | 14h et 16h : Conférences de 60 minutes de l’auteur de l’exposition
photo « De nous il ne reste plus personne »
11 | Parlons d’entrepreneuriat responsable
11 | Ces clowns qui changent le monde un sourire à la fois
11 | Du Nord au Sud : regards croisés sur les réalités autochtones
11 | Jeu des inégalités
11 | Débat-documentaire « Des billes, des ballons et des garçons »
11 | Documentaire Bidonville : Architectures de la ville du futur
11 | Demain, il sera trop tard
11 | L’empire du libre-échange
11 | Café philo "L’avenir vaut-il encore la peine d’être rêvé ?"
12 au 23 | Rencontres internationales du documentaire de Montréal
12 | Journée "Engage ton avenir"
12 | Kiosque d’information sur les produits équitables
12 | Conférence d’amnistie Internationale
12 | Bande dessinée engagée !
12 | Kiosque à la Journée tourisme du Cégep de St-Jérôme
12 | Anticosti : la chasse au pétrole extrême
12 | Les enjeux de la préservation de la culture au Tibet
12 | Forum sur l’accompagnement international : Solidarités, pratiques et
défis
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12 | S’impliquer sans frontière : soirée réseautage de jeunes impliqués ici
et ailleurs
12 | Inégalités extrêmes : causes et solutions
12 | Parlons d’austérité
12 | Dans le cadre de l’exposition Afrika Montréal - Contes et chants : Un
voyage coeur de l’oralité africaine
12 | L’exploitation des hydrocarbures dans le monde
12 | Projection du film "Ayiti toma"
13 | Forum café sur l’environnement et la solidarité
13 | Journée québécoise de la solidarité internationale au CEGEP de
Granby
13 | Kiosques d’information et de sensibilisation
13 | Foire de kiosques solidaires
13 | Promotion du stage au Sénégal - été 2015
13 | Les enjeux de l’éducation au Guatémala
13 | Habiter un conflit : perspectives sur l’action citoyenne pour une paix
juste en Palestine
13 | Concertation de jeunes ambassadrices et ambassadeurs d’OCI
québécois | R
13 | Au-delà des stages : quelle place pour les jeunes en coopération
internationale ?
13 | Le tourisme responsable
13 | Souper Spaghetti
13 | Conférence de Samia Shariff et d’Amnistie Internationale
13 | Libres d’apprendre, plaidoyers pour la gratuité scolaire
13 | Le commerce équitable et le tourisme durable, des richesses
collectives à découvrir
13 | Projection du documentaire : « Québékoisie »
14 | Atelier sur la solidarité internationale
14 | 5@7 causerie et atelier de création !
14 | Ciné-causerie - Bidonvilles : architectures de la ville future
14 | Projection du documentaire Bidonville : Architectures de la ville du
future
15 | La paix : si on y croyait !
15 | Projection du film "Bidonville : Architectures de la ville future"
16 | Défis et espoirs des Mayas d’aujourd’hui
16 | Es-tu un héros ?
16 | Ensemble pour Gaza
18 au 29 | Ateliers "Faut se parler d’avenir"
18 | Kiosque à la Journée tourisme du Collège Lionel-Groulx
19 | Témoignage de Diomède Niyonzima
20 | Conférence Des histoires pour l’Humanité
21 | Présentation des stagiaires QSF 2014

Décembre 2014
5 | Rassemblement jeunesse

Février 2015
20 | Simulation de l’Assemblée générale de l’ONU
F = Formation | C = Conférence | M = Mobilisation | R = RÉSERVÉ AUX MEMBRES
{LINKS}
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