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NOUVELLES DE L’AQOCI
Forum ouvert du CQFD le 27 Octobre
Le colloque 30 ans du CQFD a été une formidable occasion de
revenir sur nos accomplissements, de renforcer notre
engagement envers l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il nous appartient maintenant d’en tirer profit pour les 30
prochaines années ! Pour ce faire, nous avons le plaisir de
vous convier à un forum ouvert le 27 Octobre au Santropol
Roulant. Les membres du CQFD et donc de l’AQOCI sont
invités à venir créer un rêve collectif quant au futur du CQFD, par
un processus participatif et (...)

1001, rue Sherbrooke Est
Bureau 540
Montréal (Qc) H2L 1L3
514 871-1086
www.aqoci.qc.ca

EMPLOIS
Suite à la réception de ce
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bulletin suivant.

La Marche Mondiale des femmes – Action du 4
octobre
En préparation des actions de la Marche mondiale des femmes
en 2015, le CQFD participera en collaboration avec la
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes
(CQMMF) et Femmes autochtones du Québec (FAQ) à des
vigiles, le 4 octobre prochain, pour appeler à la tenue par le
gouvernement fédéral d’une commission d’enquête nationale
concernant la disparition et l’assassinat de 1186 femmes
autochtones. Étant donné que le thème de la Marche mondiale
des femmes en 2015 portera sur le contrôle du (...)

Le CQFD invité à présenter au Comité scientifique
préparatoire du XVe Sommet de la Francophonie
Le CQFD a été invité au Comité scientifique préparatoire du XVe
sommet de la Francophonie pour y présenter un atelier, dans le
cadre du Colloque Femmes et Jeunes, forces montantes :
enjeux, défis et perspectives francophones . Du 17-19
septembre, Odette McCarthy du CECI et Denise Byrnes d’Oxfam
Québec ont représenté le CQFD à Dakar au Sénégal. Elles ont
fait leur présentation dans un atelier sur les économies
alternatives comme levier de développement socioéconomique. En plus de démontrer (...)

Participation du CQFD de l’AQOCI au Forum social
des peuples à Ottawa du 21 au 24 août
Du 21 au 24 août 2014, plus de 5000 personnes venues de
toutes les provinces du Canada se sont réunies sur le campus
de l’Université d’Ottawa pour 4 jours de réflexion, d’échanges et
de convergence des luttes sociales en vigueur dans le pays. Le
CQFD de l’AQOCI était représenté par plusieurs de ses
organismes membres ainsi que par Anne Delorme,
coordonnatrice du CQFD et de Julie Martineau, membre
individuelle du CQFD. Celles-ci ont participé à l’organisation du
Caucus Femme et ont préparé un atelier (...)

Le Canada parraine une déclaration sur les
mariages d’enfants, précoces et forcés
« Les mariages d’enfants, précoces et forcés (MEPF)
constituent une pratique répandue et néfaste qui menace la vie
et l’avenir de filles et de jeunes femmes partout dans le monde,
et qui a des conséquences dévastatrices. Les MEPF privent les
filles de leur enfance, nuisent à leur éducation et
compromettent leur santé. Les MEPF nuisent aussi au
développement. Lorsque les jeunes filles ne peuvent atteindre
leur plein potentiel, tout le monde en souffre – les filles ellesmêmes, leur famille, leur (...)
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Plus de 50 organisations appellent le
gouvernement du Canada à soutenir les survivantes de la tragédie du Rana Plaza au Bangladesh
Au nom d’organismes canadiens de la société civile, nous
exhortons par la présente le gouvernement canadien à
encourager publiquement les entreprises canadiennes qui
achètent des vêtements fabriqués au Bangladesh à verser de
généreuses contributions au fonds d’indemnisation du Rana
Plaza (Plaza Donors’ Trust Fund). Et ce, peu importe qu’elles
aient eu ou non un lien d’affaires avec une usine dans le Rana
Plaza. Pour lire la lettre ouverte, cliquer (...)

Femmes autochtones : le gouvernement canadien
rejette la tenue d’une enquête nationale
Le premier ministre Stephen Harper estime que les enquêtes
policières, et non une enquête nationale, sont la meilleure
façon de traiter et de résoudre les meurtres et les enlèvements
de femmes autochtones. paru dans La Presse, 21 août 2014.

Ressources en ÉFH
Voici quelques ressources intéressantes en ÉFH : Résilience
et sécurité alimentaire. Document d’OXFAM Grande-Bretagne
(en anglais seulement). Resilience in Times of Food Insecurity :
Reflecting on the experiences of women’s organizations Le
Canada et l’après 2015. Le Conseil canadien pour la
coopération internationale (CCCI) a préparé un rapport pour
mieux comprendre le processus pour l’après 2015. Ce nouveau
site Web est une ressource et pôle d’apprentissage sur le
thème du Forum de l’AWID 2012 (...)

eBulletin spécial sur la paix
eBulletin spécial sur la paix ( PDF - 126.8 ko )

eBulletin septembre 2014
eBulletin septembre 2014 ( PDF - 157.3 ko )

eBulletin spécial QSF - 13 août 2014
eBulletin_QSF ( PDF - 413.6 ko )

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Octobre 2014
4 | Marche mondiale des femmes 2015 : Appel à l’action pour le 4 octobre
2014
6 | 2e édition du Sommet international des coopératives
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27 | FORUM OUVERT « Bâtir sur le bilan de ses 30 ans pour établir de
nouvelles orientations. »
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