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NOUVELLES DE L’AQOCI

EMPLOIS

Forum Haïti 2012

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

Deux ans après le séisme en Haïti, quels constats fait-on ?
Pour en débattre, le Forum Haïti 2012, qui aura lieu les 9 et 10
mai prochains à Montréal, invite des conférenciers, des
chercheurs et des praticiens de renom issus des organisations
des sociétés civiles haïtienne et québécoise. Le forum
regroupe deux grandes activités : une conférence publique et
une journée d’ateliers.
9 mai, 19 h
Haïti : Deux ans après le séisme, constats et analyses
Conférence publique de Mme Michèle D. Pierre-Louis, expremière ministre d’Haïti et présidente de la Fondation
connaissance et liberté (Fokal). Cette conférence sera suivie
d’un panel de discussion.
10 mai de 9 h à 16 h
Journée d’ateliers Pour une collaboration solidaire
*Réservée aux représentants des organismes membres de
l’AQOCI et de la Concertation pour Haïti.
Pour plus d’informations, visitez la section Forum Haïti 2012

Nomination de Madame Claudia Black à titre de
directrice générale du CECI
L’AQOCI souhaite la bienvenue à la nouvelle directrice générale
du Centre d’étude et de coopération internationale (CECI),
Mme Claudia Black. Nous sommes heureux de cette
nomination et nous avons bien hâte de collaborer avec
Mme Black.

L’AQOCI appuie la manifestation populaire du 14
avril
L’AQOCI est solidaire de la lutte étudiante contre la hausse des
droits de scolarité. C’est une question de droit à l’éducation et
de justice sociale pour toutes et tous. Nous vous invitons à venir
nombreux le 14 avril au Parc Jeanne-Mance à Montréal, citoyens
et organismes de la société civile, pour soutenir cette lutte !

L’AQOCI invite ses membres à manifester le 22
avril prochain
Le 22 avril prochain, un rassemblement d’une ampleur
historique pour "le bien commun" aura lieu à Montréal. Nous
invitons toutes les OCI membres de l’AQOCI, leurs employé-es, bénévoles et militant-e-s, ainsi que toutes les personnes qui
ont à cœur la justice environnementale pour toutes les
communautés du monde, à se rassembler autour de la
bannière de l’AQOCI le 22 avril.
Lieu de rendez-vous : coin Maisonneuve et St-Urbain, dès
13h30
Veuillez communiquer avec Marie Brodeur Gélinas, chargée de
programmes, à mbgelinas@aqoci.qc.ca
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Les documents sur la formation "Perspectives sur
la collaboration entre OCI et compagnies minières"
sont maintenant en ligne
Le 26 mars, plusieurs membres de l’AQOCI se sont réunis
pour réfléchir ensemble sur la collaboration entre les
organismes de coopération internationale et les minières
canadiennes. Il est maintenant possible de télécharger les
documents des différentes présentations, consultez la section
Ressources du site Web de l’AQOCI.

L’AQOCI embauche une spécialiste sur les
questions d’égalité entre les femmes et les
hommes
En poste depuis à peine deux semaines, Madame Anne
Delorme joint l’équipe de l’AQOCI pour réaliser le mandat de
coordination du Comité québécois femmes et développement
(CQFD) et de la communauté de pratique du réseau « Genre en
pratique ».

Quelle démocratie au Canada ? Reconquérir la
démocratie face aux politiques conservatrices
20 avril 2012, 9h30 à 16h00
20, boulevard de Maisonneuve Ouest
Cette journée de concertation vise à faire le bilan de la première
année du gouvernement conservateur majoritaire. Depuis
l’élection, les objectifs de la coalition sont désormais dans le
long terme. Les organisations pourront développer des liens
qui appuieront le maintien d’une attention soutenue sur ces
enjeux au cours des prochaines années.

NOUVELLES DES MEMBRES
Invitation à la table ronde « Brisez le cycle de la
faim au Sahel »
En 2012, de nombreux pays de la région du Sahel sont
confrontés, une fois encore, à une grave crise alimentaire qui
menace la vie et les moyens d’existence de 12 millions de
personnes. Sans une action rapide et efficace, elle pourrait
s’avérer aussi désastreuses que les précédentes crises
alimentaires de 2005, 2008 et 2010. Comment peut-on réduire
la vulnérabilité des populations sahéliennes face aux chocs
extérieurs dans un contexte de crise multiforme et de raréfaction
des ressources ? Comment (...)

42ème édition de la Marche 2/3 d’Oxfam-Québec le
vendredi 11 mai 2012 - 350 bénévoles recherchés !
Bonjour, Cette année, la 42ème édition de la Marche 2/3
d’Oxfam-Québec se déroulera le vendredi le 11 mai 2012. Nous
serions très heureux que vous soyez des nôtres cette année
pour encourager les jeunes marcheuses et les marcheurs qui
exprimeront leur solidarité dans les rues de Montréal. OxfamQuébec, et sa division jeunesse le CLUB 2/3 est fière
d’organiser la Marche 2/3 d’Oxfam-Québec et a grandement
besoin de votre soutien pour la réaliser. Le 11 mai prochain, 12
000 jeunes marcheuses et marcheurs (...)

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Les enjeux réels derrière la "crise nucléaire"
iranienne
JEUDI, 26 avril, à 19 h
Centre St-Pierre, Salle 200
1212 Panet (métro Beaudry)
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Le Collectif Échec à la guerre et le Comité de défense des
droits humains en Iran vous invitent à participer à une
conférence sur les enjeux réels derrière la “crise nucléaire”
iranienne, les sanctions et les menaces de bombardements
contre l’Iran.

Quelle transition écologique de l’économie ?
JEUDI 26 avril, de 10 h à 18 h
Centre Saint-Jean-Bosco à Joliette
12, chemin Jean-Bosco
Saint-Charles-Borromée
*Déplacement depuis Montréal et Québec
À l’heure de RIO 2012 et de l’Année internationale de la
coopération Quelle transition écologique de l’économie ?
Contribution de l’économie sociale et solidaire et nouvelle
coopération internationale Rendez-vous solidaire de la Caisse
d’économie solidaire Desjardins et Université du Groupe
d’économie solidaire du Québec (GESQ)

ACTUALITÉS
Les nouveaux amis d’Ottawa
Article d’Agnès Gruda du 10 avril 2012, la Presse

Quels sont les plans après Busan ?
Du 21 au 23 février 2012, des représentants des OSC se sont
réunis à Cebu, aux Philippines, pour étudier des stratégies et
exploiter les avancées du quatrième Forum de Haut Niveau sur
l’efficacité de l’aide de Busan qui a eu lieu du 29 novembre au
1er décembre 2011, auquel l’AQOCI a participé. Lisez l’article
rédigé le 12 mars dernier résumant le plan d"actions postforum

Campagne en appui à Katimavik
Dans son dernier budget fédéral, le gouvernement canadien a
rompu son entente de financement de 3 ans avec Katimavik.
Depuis 35 ans, Katimavik s’est engagé à promouvoir la
responsabilité civique auprès des Canadiens en mettant la
détermination de jeunes volontaires au service des plus
démunis. Plus de 30 000 jeunes Canadiens ont contribué à
changer les choses à l’échelle du pays. Pendant leur séjour, les
participants ont acquis de l’expérience de travail et de vie en
collectivité, ainsi que des compétences en leadership tout en
contribuant au développement communautaire et à la pérennité
de l’engagement civique.
Participez à cette campagne de lettres aux députés en appui à
cette organisation : www.katimavik.org/fr

Budget 2012-13 : Coupures à l’ACDI, l’isolement du
Canada sur la scène internationale
L’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) dénonce les importantes coupures
imposées par le gouvernement conservateur à l’Agence
canadienne de développement international (ACDI) dans le
budget 2012-2013.

La fermeture de Droits et Démocratie inquiète les
membres de l’Association québécoise des
converted by Web2PDFConvert.com

organismes de coopération internationale (AQOCI)
L’annonce de l’abolition de l’organisation Droits et Démocratie
crée un vent d’inquiétudes au sein de l’Association québécoise
des organismes de coopération internationale(AQOCI).
Cette fermeture souligne clairement que le gouvernement
conservateur désire écarter les prises de positions critiques de
ses politiques au Canada et à l’étranger.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Avril 2012
13 | Invitation à la table ronde « Brisez le cycle de la faim au Sahel » | C
17 | Spectacle Bénéfice "Pierre Lapointe seul au piano"
18 | Projection du film « The Economics of Happiness » (L’économie du
bonheur) à Montréal
19 | Les défis internationaux du Québec, par Pauline Marois
19 | ANNULÉ ! Forum : Quelle démocratie au Canada ? Reconquérir la
démocratie face aux politiques conservatrices
20 | Quelle démocratie au Canada ? Reconquérir la démocratie face aux
politiques conservatrices | M
22 | L’AQOCI invite ses membres à manifester le 22 avril prochain
26 au 28 | Colloque Plan Nord, plans Sud - Résistance dans les Amériques :
Crimes socio-environnementaux et minières canadiennes
26 | Quelle transition écologique de l’économie ?
26 | 6@8 Éthik : Fête d’échange de vêtements !
26 | Les enjeux réels derrière la "crise nucléaire" iranienne
F = Formation | C = Conférence | M = Mobilisation | R = RÉSERVÉ AUX MEMBRES
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