Si vous avez du mal à afficher le eBulletin, vous pouvez le consulter en ligne dans la section ebulletin.

AQOCI

eBulletin du 6 février 2019 | Voir en ligne

1001, rue Sherbrooke
Est
Bureau 540
Montréal (Qc) H2L 1L3
514 871-1086

www.aqoci.qc.ca

NOUVELLES DE L’AQOCI
Lancement de la BD Femmes de Saba :
Histoires de résilience au Yémen
Dans le cadre de la Semaine du développement
international (SDI), l’AQOCI vous convie à un 5 à
7 pour le lancement de la bande dessinée « Les
femmes de Saba : histoires de résilience au
Yémen ». Venez rencontrer D. Mathieu
Cassendo : : BD, artiste qui a conçu la bande
dessinée.

Capsules vidéos réalisées par
Funambules médias et l'AQOCI en direct
de la COP24
Les capsules vidéos ont été publiées pendant la
COP24, soit entre le 3 et 14 décembre 2018, sur
la page Facebook de l’AQOCI.

Assemblée générale spéciale le 22
février 2019
Les OCI membres de l’AQOCI sont conviés à
l’assemblée générale spéciale le 22 février 2019
qui aura lieu au Centre St-Pierre situé au 1212,
rue Panet (Montréal). Nous vous accueillerons
dès 8 h 30.

Blogue un seul monde : Quand le désert
est une arme et la solidarité, un crime
Un rapport dénonce le vandalisme de l’aide
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humanitaire par la patrouille frontalière, et
accuse ces agents de saboter le travail
humanitaire en détruisant les bouteilles d’eau
destinées aux migrants.

NOUVELLES DES MEMBRES
Au-delà des frontières : ensemble pour
l'égalité
Le 6 février, dès 18 h, nous vous invitons à venir
rencontrer une partie de ceux et celles qui sont
impliqué-e-s dans la coopération. À travers les
témoignages de cinq coopérantes et coopérants
internationaux, Cuso International, le programme
Uniterra du CECI et de l’EUMC, SUCO solidarité
union coopération, Oxfam-Québec et Carrefour
International vous proposent une soirée de
réflexion et d’échanges sur les inégalités dans le
monde et comment le travail de volontaires
canadiens contribue à les réduire.

Voyagez autrement : pensez au Vélo
Coopérant !
Réaliser un voyage à vélo unique et solidaire à
l’étranger, c’est possible avec le programme
"Vélo Coopérant" de Cyclo Nord-Sud !

Briser les chaînes de la maladie mentale
entrevue avec le fondateur de
l'Association Saint-Camille-de-Lellis ,
Grégoire Ahongbonon
Durant le séjour au début de décembre du
fondateur de l’Association Saint-Camille-de-Lellis
(communément appelée « la Saint-Camille »),
Grégoire Ahongbonon a été interviewé à RadioCanada par la journaliste Azeb Wolde-Giorghis.

Tous au pas de course pour la santé
maternelle
Faites partie de notre équipe de coureurs !
Courez pour le défi caritatif Banque Scotia au
profit de la Fondation mères du monde en santé.

Solida-riz-té : Cocktail bénéfice des
ambassadrices du CECI
Le Club des ambassadrices du CECI vous invite
au cocktail bénéfice Solida-riz-té, au profit des
femmes étuveuses de riz au Burkina Faso.

Nous gens de la terre
Depuis 42 ans, Paul Langelier cultive le meilleur
de Nous. Ses pas de formateur et d’animateur
sur les terres québécoise, africaine, haïtienne
ainsi que philippine et salvadorienne ont révélé
richesses et fertilité. Ainsi, paysannes et paysans
ont bénéficié de son approche humaniste et
engagée au cours de 29 années avec l’UPA,
dont 20 avec UPA Développement international.
Ce bagage lui a finalement inspiré ce premier
ouvrage écrit : Nous, Gens de la Terre.

NOUVELLES DES PARTENAIRES
L'Association québécoise du commerce
équitable (AQCÉ) reconnait la
certification Fair For Life
La certification Fair for Life appartenant à Group
Ecocert promeut une approche du commerce
équitable qui permet à tous les producteurs/trices
et travailleurs.ses défavorisé.es sur le plan socioéconomique d’avoir accès à une gamme plus
large d’avantages sociaux et économiques.

Concours d'idées de politique
internationale 2019
Affaires mondiales Canada, en collaboration
avec le Conseil de recherches en sciences

humaines (CRSH), est heureux d’annoncer la
quatrième édition du Concours d’idées de
politique internationale. L’objectif du programme
est de mettre à profit le bassin de talentueux
diplômés, boursiers de recherches
postdoctorales et chercheurs de la société civile
en début de carrière pour trouver des solutions
concrètes et novatrices aux nouveaux enjeux de
politique internationale auxquels est confronté le
Canada.

L'appartenance plurielle et les défis de
la citoyenneté commune
Dans un livre autobiographique intitulé Des
collines d’Atakpamé aux collines de
la Gatineau - Le parcours d’un enfant ifè
(Éditions MarieJean, 2018), Yao Assogba,
sociologue, retrace le parcours qui l’a mené de
son Togo natal à Gatineau.
Le professeur émérite de sociologie à l’Université
du Québec en Outaouais y partage
une réflexion rétrospective sur les défis de
l’intégration, de l’appartenance
plurielle ainsi que ceux de l’accueil et de
l’hospitalité.
Cette soirée d’échanges avec l’auteur sera
l’occasion...

Le Réseau ivoirien pour la défense des
droits de l'enfant et de la femme
Créé en 2013 et représenté dans 15 zones en
Côte d’Ivoire, le Réseau ivoirien pour la défense
des droits de l’enfant et de la femme (RIDDEF)
est une ONG qui se prononce sur toute question
ayant une conséquence directe sur les droits de
l’enfant et de la femme et sur la cohésion
sociale.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Février 2019
6 | Semaine du développement international 2019 - Lancement de la bande
dessinée Les femmes de Saba
12 | La Politique des partenariats avec la société civile un webinaire avec
Affaires mondiales Canada

F = Formation | C = Conférence | L = Lancement | R = RÉSERVÉ AUX
MEMBRES

