Tout au cours de la journée, visitez notre Marché solidaire : une foire des
kiosques des organisations de coopération internationale et du commerce
équitable. Venez découvrir ces organisations, leurs actions au Nord comme
au Sud ainsi que leurs produits équitables…
Par ailleurs, visitez l’exposition « Changeons les règles du jeu » présentée
par YMCA du Québec – Initiatives internationales. Participez également à
l’animation « Lait frappé par un vélo » de Jeunesse Canada Monde.

RENDEZ-VOUS
• Jeunesse Canada Monde
• Karité Delapointe
• MAPN
• Mer et Monde
• Montréal équitable
• Out of Africa
• Oxfam-Québec
• PAQG
• Punku Pérou
• Résultat Canada
• SACO
• Santropol
• SUCO
• Uniterra (CECI + EUMC)
• YMCA du Québec – Initiatives
internationales

Cette journée est organisée par l’AQOCI et le collectif des OCI membres de Montréal,
en collaboration avec l’IEIM et l’appui du MRI.
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• AMP
• AQOCI
• Ayuruediques Sahana Arayuma
• CARE
• Carrefour canadien international
• CDHAL
• Cégep de Rivière du Loup
• Certificat de coopération
internationale de l’UDM
• Comité pour la justice sociale
• Conscience verte
• CUSO-Québec
• Cyclo Nord-Sud
• Développement et Paix
• Équita
• Equiterre
• FEM International
• fibrEthik
• IEIM
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9h30 Accueil, café et déjeuner équitable
10h-11h Parents et enfants à l’œuvre !

On fabrique notre savon… au beurre de karité !

ATELIERS DE REFLEXION
SALLE A

SALLE B

HEURE

Salon Solidaire

Salon de la Justice
sociale

10h11h15

1. Semez la
justice climatique
Oxfam-Québec

2. L’expérience d’un
partenariat réussi
Care et Van Houtte

12h À l’heure du midi, encouragez une entreprise d’économie
sociale ! Dégustez des plats typiquement africains
préparés par le « Regroupement international des
familles pour le développement durable ».
Poulet yassa, bissap, beignets, et plus encore.
Un voyage de saveurs à prix modeste…

SALLE C

Salon Équitable

4. Consom’Action
responsable
Santropol,
Les Produits
Ayurvédiques Sahana

11h3012h30

3. Présentation
de film
Comité pour la
Justice sociale

12h3013h30

Pause Dîner et animation

13h3014h30

6. Souveraineté
alimentaire et
développement
Équiterre et
Comité pour la
justice sociale

Mode solidaire : Parade de mode offerte par

12h30 ModÉthik de FEM international, présentant des
collections de vêtements et d’accessoires équitables
et éthiques venant de pays du Sud, ainsi que de
designers du Québec.

5. Des collectivités
mobilisées au Mali
SUCO

14h-16h On conte… On danse… sous les rythmes africains !

Les enfants : tendez l’oreille pour bien entendre les
récits du Griot.
De plus, assistez à un spectacle et un mini-cours de
danse sous des percussions vibrantes.
Ces prestations artistiques sont présentées par Addydans.

17h Cocktail de vin équitable

Pour clôturer cette journée, quoi de mieux qu’une dégustation
de vin équitable.
Le vin de cette dégustation est fourni par Direct Terroir.

8. La décroissance
pour le développement
14h45Développement et
15h45
Paix, Entraide
Missionnaire et
CDHAL

9. Les femmes
au cœur du
développement
CCI et Uniterra

10. Développons une
trousse didactique
pour les jeunes
Cyclo Nord-Sud

11. Repenser
le développement
en Haïti
CECI

16h17h

7. Les jeunes ont
leur place dans le
développement
Jeunesse
Canada Monde

