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NOVEMBRE
:
UN RENDEZ-VOUS
ANNUEL
DE
LA
SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Les JQSI 2011 vous invitent à continuer
à prendre le temps d’agir !
Du 2 au 12 novembre 2011 derniers ont eu
lieu les Journées québécoises de la
solidarité internationale (JQSI) qui est le
rendez-vous annuel des Québécois et
Québécoises qui marque haut et fort leur
engagement à la solidarité. Sous l’égide
de
association
québécoise
de
la
coopération internationale (AQOCI) avec
l’appui du ministère
des Relations
internationales, plusieurs organismes de
coopération internationale partout au
Québec ont invité leurs concitoyens et
concitoyennes à participer à un éventail
d’activités.
En 2011, un thème : Le temps d’agir ! et les
porte-parole étaient Annie Roy et Pierre
Allard, cofondateurs de l’ATSA.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conférence d’ouverture des JQSI avec Serge Halimi et Thameur Mekki maintenant en
ligne !
Pour l’écouter...

Album photos des JQSI
Jetez-y un oeil !

Couverture médiatique de JQSI
Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider

Visitez la section Revue de presse, des entrevues radiophoniques et des articles intéressants
vous attendent.

Le temple de la renommée est maintenant en
ligne.

Action citoyenne

Jetez-y un oeil...

Action citoyenne : Stoppons les dépenses
militaires

Les
JQSI
vous
proposent
d’appuyer la
campagne Stoppons les dépenses militaires,
amorcée par le Comité de solidarité de TroisRivières. Visitez la section Action citoyenne...

Conférence de Serge Halimi, avec en
première partie Thameur Mekki : un franc
succès
En savoir plus...

Des ressources maintenant en ligne afin de
vivre votre engagement citoyen à 110 %

Visitez la section Pour en savoir plus du site Web
afin de vous renseigner et vous outiller sur les
différentes façons de s’impliquer en tant que
citoyen responsable.

Nouvelle vidéo des porte-paroles

Les porte-paroles des JQSI de cette année,
Annie
Roy
et
Pierre
Allard, soulignent
l’importance d’agir. Visionnez la vidéo...

La programmation nationale des JQSI est maintenant en ligne !

Allez jeter un oeil à la programmation 2011, vous trouverez une tonne d’activités qui
risquent fort de vous intéresser. Visitez la section Programmation...

Faites partie du mouvement
J’aime

960
J’aime
Suivre @jqsi

Wikipédia
YouTube
Journées québécoises de la solidarité
internationale

Join the conversation

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca

Création: Myriam-Zaa Normandin www.zaa.cc

AQOCI > JQSI > Présentation > Descriptif
ACCUEIL

Descriptif

PRÉSENTATION

Dernier ajout : 9 août 2011

Descriptif
Comité organisateur
Édition 2011
Porte-parole
Éditions précédentes
CONFÉRENCES D’OUVERTURE
PROGRAMMATION
SECTION JEUNESSE

LES JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE CE SONT :
10 JOURS

D’activités, de
rencontres et
d’échanges
dans tout le
Québec !

10 JOURS

Pour mieux comprendre les
enjeux de notre planète et
pour découvrir comment
s’engager en faveur d’un
monde plus juste et plus
équitable !

À L’ACTION !

10 JOURS

Pour découvrir les projets de
solidarité internationale des
associations québécoises qui se
mobilisent au quotidien, à Québec,
Victoriaville, Alma, Saint-Jérôme,
Montréal, La Prairie et bien d’autres
coins du Québec !

LES JQSI EN IMAGES
PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Chaque automne depuis 1996, l’AQOCI organise les
Journées québécoises de la solidarité internationale
(JQSI) avec l’appui du ministère des Relations
internationales du Québec. Lors de ce rendez-vous
annuel, le public québécois est invité à participer à de
nombreuses activités qui lui permettent de s’informer sur
les enjeux actuels de la solidarité internationale.

Rechercher
Au cours des 10 jours que dure l’événement, les
membres de l’AQOCI organisent dans plusieurs régions
du Québec des conférences, des expositions, des
soirées de poésie, des projections cinématographiques,
et plus encore.

C’est l’occasion pour toutes et tous de mieux comprendre les problématiques
internationales, de prendre connaissance du travail et de l’engagement des organismes
québécois de coopération internationale, ainsi que de découvrir des moyens concrets
d’agir et de s’impliquer pour construire un monde d’égalité et de justice.

Quels sont les objectifs des JQSI ?
Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider

1. Favoriser une ouverture sur d’autres réalités et une meilleure compréhension des
enjeux de la mondialisation et de son impact sur les plus démunis.
2. Mieux connaître le travail des organismes de coopération et de solidarité
internationale.
3. Susciter l’engagement du public en faveur de la solidarité internationale à travers des
actions concrètes.
4. Tisser des liens de solidarité importants entre les populations d’ici et d’ailleurs dans le
monde.

Bandeau d’images des JQSI

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca

Création: Myriam-Zaa Normandin www.zaa.cc

AQOCI > JQSI > Présentation > Comité organisateur
ACCUEIL

Comité organisateur

PRÉSENTATION

Dernier ajout : 19 septembre 2011

Descriptif
Comité organisateur
Édition 2011
Porte-parole
Éditions précédentes
CONFÉRENCES D’OUVERTURE
PROGRAMMATION
SECTION JEUNESSE
À L’ACTION !
LES JQSI EN IMAGES
PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

Les Journées québécoises de la solidarité internationale
sont organisées par l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI).
L’AQOCI regroupe 65 organisations qui œuvrent, à
l’étranger et au Québec, pour un développement
durable et humain. Elle a pour mission de promouvoir et
soutenir le travail de ses membres ainsi que leurs
initiatives en faveur de la solidarité internationale.
Les JQSI sont un événement annuel unique qui permet aux 65 organisations d’unir leurs
efforts pour sensibiliser la population québécoise sur une thématique commune. Toutes
ces organisations sont invitées à s’impliquer dans l’organisation de l’événement grâce à
une structuration en comités régionaux.

Comité national des JQSI
Environ 10 régions du Québec disposent d’un comité régional, sous la responsabilité d’un
organisme. Ces comités se réunissent sur une base mensuelle, afin de coordonner la
programmation des JQSI et de discuter de tous les aspects relatifs à l’organisation de
l’événement : communication, partenariats, invités internationaux, activités jeunesses,
activités grand public, actions citoyennes, logistique, etc.

Comités régionaux
Chaque région dispose d’un comité qui permet aux organismes de cette région de
s’impliquer en proposant des activités dans différentes villes tant à l’intérieur de la
communauté et dans les écoles.

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca

Création: Myriam-Zaa Normandin www.zaa.cc

AQOCI > JQSI > Présentation > Porte-parole
ACCUEIL

Porte-parole

PRÉSENTATION

Dernier ajout : 28 octobre 2011

Descriptif
Comité organisateur

Annie Roy et Pierre Allard

Édition 2011
Porte-parole
Éditions précédentes
CONFÉRENCES D’OUVERTURE
PROGRAMMATION
SECTION JEUNESSE
À L’ACTION !
LES JQSI EN IMAGES
PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

Mot des porte-parole
Le temps d’agir ? Nous on l’a !
L’Action terroriste socialement acceptable (ATSA) est reconnue
pour son engagement grâce à des événements tels les États
d’Urgence qui incitent à la participation citoyenne afin de briser
l’indifférence et l’exclusion sociale et de créer des ponts entre des couches sociales qui
s’ignorent. C’est donc avec honneur que nous, Pierre et Annie, acceptons de porter le
message des Journées québécoise de la solidarité internationale sous le thème Le temps
d’agir !

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider

Non seulement il est temps d’agir, mais il est nécessaire d’agir et de s’enlever de la tête
qu’on n’en a pas le temps. Comme citoyen, on peut faire preuve de solidarité, souvent
sans s’en rendre compte, à travers une foule de gestes quotidiens, à la mesure de nos
moyens physiques et financiers. Nous vivons dans une société de surconsommation où il
est indécent de voir les moyens des uns en comparaison des avoirs des autres… et de
constater l’écart qui s’élargit de plus en plus entre les riches et les pauvres. Mais on a le
temps de faire des choix équitables à l’épicerie, de prendre des nouvelles de ses
proches et de rendre service autour de soi… On peut aussi choisir de donner du temps
bénévolement avec ses ami-e-s ou de faire un don (plutôt qu’une troisième télé HD…
heu nous voulons dire 3D !) à des organismes qui travaillent toute l’année, en notre nom,
pour des causes qui nous touchent comme l’éducation dans les pays du Sud ou le droit
des femmes à être maitresses de leurs corps.... Ces causes sont multiples et nous avons
l’embarras du choix d’appuyer celles qui nous interpellent, au Québec ou à l’étranger.
Le principal défi, pour chacun et chacune d’entre nous, est de rester sensible et capable
d’indignation devant la détresse d’autrui. Qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs, il ne faut pas la
« normaliser », la banaliser. Si l’on s’habitue à voir les sans-abri dans nos rues ou les
enfants mourir de faim en Somalie à la télévision, que se passera-t-il ? Il n’y a rien comme
l’indifférence pour tuer l’humanité.
Les Canadiens ne dirigent que 1% de la totalité de leurs dons vers l’international… Nous
sommes pourtant plus que nantis… Comment se sentir concerné, comment agir en
réponse aux détresses qui sont plus près de nous qu’on ne le pense ? Parmi les portes
d’entrée vers la solidarité internationale, et souvent grâce aux ami-es de nos enfants à
l’école, on peut choisir, par exemple, de s’intéresser au parcours de quelqu’un qui a
immigré au Québec, d’établir des liens avec cette personne et sa famille, de voir
comment on peut faciliter son intégration et en parallèle contribuer à l’amélioration de la
situation dans son pays d’origine. Par l’intermédiaire d’organisations accréditées qui
savent créer des ponts et qui font, partout à travers le monde, un travail de terrain
quotidien, nous faisons partie d’une grande famille humaine et nous pouvons faire - nous
faisons concrètement, par nos actions individuelles, une grande différence !
L’AQOCI regroupe 65 organisations, partout au Québec, qui œuvrent à différents
niveaux en collaboration avec des communautés locales et des milieux en crise partout
dans le monde. Il suffit de s’informer pour connaître celles qui correspondent à ce que
vous pouvez donner, à ce que vous voulez faire. Les JQSI sont entre autres là pour ça !
Pour contrer la société du chacun pour soi car personne ne peut survivre seul, il faut
simplement bouder l’indifférence et se dire que « Le temps d’agir, nous, on l’a ! »

Biographie
Artistes engagés, Annie Roy et Pierre Allard ont fondé en 1998 l’Action Terroriste
Socialement Acceptable (ATSA), un organisme récipiendaire des prix Nature de l’art du
Conseil des arts de Montréal (2010), Artiste pour la Paix (2008) et Citoyen de la
culture(2008)
Le tandem unit l’art à l’action tout en carburant à la créativité, à l’amour et à l’idéalisme
afin de faire la promotion d’un développement durable, respectueux des droits humains
et de l’environnement.
À propos d’ATSA (www.atsa.qc.ca)
Guillaume Lemay-Thivierge
communiqué :

est

le

porte-parole

régional

des

Laurentides,

voir

Communiqué_Guillaume Lemay-Thivierge, porte-parole dans les Laurentides ( PDF 1.5 Mo )

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca

Création: Myriam-Zaa Normandin www.zaa.cc

AQOCI > JQSI > Présentation > Édition 2011
ACCUEIL

Édition 2011

PRÉSENTATION

Dernier ajout : 28 septembre 2011

Descriptif
Comité organisateur

Date : Du 2 au 12 novembre 2011

Édition 2011

Thème : Le temps d’agir

Porte-parole
Éditions précédentes
CONFÉRENCES D’OUVERTURE
PROGRAMMATION
SECTION JEUNESSE
À L’ACTION !
LES JQSI EN IMAGES
PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE

L’engagement citoyen nous permet d’être acteurs de
changement de la société. Cette participation peut se
décliner sous plusieurs formes : l’art engagé, la
consommation responsable, la prise de parole publique,
le militantisme, l’économie solidaire, etc. Face aux
enjeux qui nous interpellent tant au Nord qu’au Sud,
nous avons le pouvoir et même le devoir d’agir pour
traduire, au quotidien, notre pouvoir collectif.
Cette année, les Journées québécoises de la solidarité internationale nous offrent la
chance de nous informer, de nous indigner et de nous engager pour soutenir un
mouvement collectif d’actions citoyennes. Le changement… c’est nous !

NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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Un lancement percutant
C’est avec nul autre que Serge Halimi, directeur du
Monde diplomatique, accompagné de Thameur Mekki,
journaliste tunisien spécialisé dans le Web social, que le
coup d’envoi des JQSI a été donné. La conférence
intitulée « De Tunis à Wall Street : la mondialisation des
luttes citoyennes » a fait salle comble à Montréal et à
Sherbrooke, et il a été intéressant de constater que cet
événement a attiré plusieurs personnes de différents
milieux.

MÉDIAS

Afin d’écouter
Montréal :

la

conférence

qui

s’est

déroulée à

Première partie

Rechercher

Seconde partie
Les Journées québécoises de la solidarité internationale et
l’Institut d’études internationales de Montréal sont très
heureux de ce succès. Merci à monsieur Halimi et à tous
les gens qui se sont déplacés.

En collaboration avec l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)

Conférence 2010

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

En 2010, la conférence d’ouverture avec Aminata Traoré
a fait salle comble. Vous n’aviez pas eu l’occasion de
participer à cet événement ? Vous pouvez visionner
cette présentation électrisante en visitant le site de
l’IEIM.

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider
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Montréal

Choisissez votre journée

PRÉSENTATION
CONFÉRENCES D’OUVERTURE
PROGRAMMATION
Montréal
Québec
Abitibi-Témiscamingue
Centre du Québec
Estrie
Lanaudière
Laurentides
Mauricie
Montérégie
Saguenay—Lac-Saint-Jean

La programmation des JQSI 2011 à
Montréal est assurée par 16
organismes membres de l’AQOCI :
Aide internationale pour l’enfance (AIPE), Aide médicale pour
la palestine, Carrefour Canadien International (CCI), Centre
international de solidarité ouvrière (CISO), Centre d’étude et
de coopération internationale (CECI), CUSO International,
Cyclo Nord-sud, Développement et Paix, Équiterre, FEM
International, L’Entraide missionnaire (L’EMI), Mer et Monde,
Oxfam-Québec,
Projet
Accompagnement
QuébecGuatemala (PAQG), Solidarité - Union - Coopération (SUCO),
YMCA du Québec – Initiatives internationales.

Voici toutes les activités pour Montréal

D   
L   
M   
M   
J   
V   
S   
Voyez toutes les
activités pour Montréal

Bas Saint-Laurent
SECTION JEUNESSE
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LES JQSI EN IMAGES
PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
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Qui connaît REFLECT ?

Lundi 31 octobre 2011 14:00-16:00
Coût d’entrée : gratuit.
Où : L’Atelier des lettres, (Comité social Centre-Sud), 1710, rue
Beaudry, local 3.9, Montréal, Québec
Organisé par : CECI – Programme Uniterra & le Regroupement des
groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)
Descriptif : Deux représentant-e-s sénégalais-es de l’organisation
ALPHADEV –Alphabétiser pour un développement durable –
présenteront l’approche « REFLECT », une méthode
d’apprentissage originale qu’ils ont développée puis enseignée à
des praticiens québécois de l’alphabétisation, dans le cadre
d’échanges Sud-Nord.
Information : (514) 875-9911 poste 293

De Tunis à Wall Street : la mondialisation des luttes
citoyennes

Mardi 1er novembre 2011 19:00-21:00
Conférence d’ouverture.
Coût d’entrée : gratuit.
Invité : SERGE HALIMI, directeur du Monde diplomatique, journaliste
et écrivain de renommée internationale.
Où :UQAM, Salle Marie-Gérin-Lajoie, Pavillon Judith-Jasmin, 405,
rue Ste-Catherine Est, J-M400, Métro Berri-UQAM
Organisé par : l’AQOCI en partenariat avec l’Institut d’études
internationales de Montréal de l’UQAM (IEIM)
Descriptif : De Tunis à Wall Street : La mondialisation des luttes
citoyennes
Information : (514) 871-1086
Pour en savoir plus...

Pourquoi s’engager ?

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider

Jeudi 3 novembre 2011 17:00-19:00
Soirée 5 à 7
Coût d’entrée : gratuit.
Où : FEM International, 6050 rue St-Hubert, Montréal (coin
Bellechasse)
Organisé par : Aide Internationale pour l’enfance (AIPE) et FEM
International
Descriptif : Venez rencontrer des gens inspirants ! Des fondateurs
d’organisme, anciens stagiaires et coopérants internationaux
présentent leur discuteront avec vous de leur engagement à
l’international. Vous pourrez également découvrir leur parcours via
notre Exposition photos. Des petites Bouchées seront servies sur
place. Au plaisir de vous y voir !
Information : : http://www.aipe-cci.org ou
http://www.feminternational.org

CULTIVONS, En direct de Cannes

Jeudi 3 novembre 2011 17:30-19:30
Soirée 5 à 7
Coût d’entrée : gratuit.
Où : Bureaux d’Oxfam-Québec, Salle CLUB 2/3, 2330 Notre-Dame
Ouest
Organisé par : OXFAM-Québec
Descriptif : 5 à 7 festif avec l’équipe d’Oxfam en direct de Cannes
pour donner des nouvelles de la mobilisation CULTIVONS au G20 !
Information : Marie Brodeur Gélinas, 514-905-1044 ou
www.oxfam.qc.ca

Promotion de l’entrepreneuriat jeunesse en Haïti –
échange sud-nord
Vendredi 4 novembre 2011 12:00-14:00
Dîner conférence
Coût d’entrée : gratuit.
Où : CECI, 3000, rue Omer-Lavallée, Montréal (Québec)
Organisé par : SACO et le PCV
Descriptif : Dans le cadre des dîners du Club SACO et des JQSI,
venez rencontrer de jeunes entrepreneurs haïtiens au Québec
dans le cadre du Programme de coopération volontaire (PCV)
d’appui à la gouvernance, à l’éducation et au développement
économique en Haïti.
Un buffet sera servi
Information : : http://www.saco-ceso.com et http://pcvhaiti.ca/
RSVP avant le lundi 31 octobre : jveilleux@saco-ceso.com

À vos marques, prêts, action !

Du 5 novembre 2011 09:00 au 6 novembre 2011 16:00
Formation en leadership des jeunes de 16 à 25 ans

*Cette activité se déroulera le samedi et le dimanche de 9 h
à 16 h

Coût d’entrée : gratuit.
Où : YMCA du centre-ville de Montréal, 1440, rue Stanley, Montréal
Organisé par : YMCA du Québec
Descriptif : Tu as envie de t’engager ? De défendre une cause ?
Les YMCA du Québec t’offrent la possibilité de participer au
programme À vos marques, prêts, ACTION !, qui a pour objectif de
développer ton leadership par l’organisation de projets engagés !
Information : cathy.wong@ymcaquebec.org ou (514) 849 poste
245

Activité de solidarité et exposition photo

Samedi 5 novembre 2011 10:00-13:00
Activité de solidarité et exposition photo
Coût d’entrée : gratuit.
Où : Centre Y du Parc, 5550 av. du Parc, Montréal
Organisé par : Cyclo Nord-Sud en collaboration avec le Centre Y
du Parc
Descriptif : Faites don de votre vélo inutilisé à une famille au Sud.
Un don de 15$ sera demandé. Un reçu d’impôt sera émis.
Information : 514 271-3437, poste 4203

Carnet de voyage

Dimanche 6 novembre 2011 00:00

ACTIVITÉ ANNULÉE

400 vélos en partance pour le Sud

Dimanche 6 novembre 2011 08:30-13:00
Activité bénévole - chargement de conteneur
Joignez-vous à notre équipe de bénévoles pour expédier 400
vélos usagés dans un pays du Sud.
Où : Cyclo Nord-Sud, 7235, rue Saint-Urbain (angle Jean-Talon)
Métro de Castelnau
Organisé par : Cyclo Nord-Sud
Information : www.cyclonordsud.org ou 514 843-0077

Des visages de l’engagement citoyen

Dimanche 6 novembre 2011 11:00-13:00
Crêpes-causerie
Coût : Les crêpes sont gratuites, nous vous invitons à apportez vos
garnitures !
Où : Mer et Monde, 340 rue Saint-Augustin, Métro Place Saint-Henri
Organisé par : Mer et Monde
Descriptif : Échange et discussions autour de bonnes crêpes avec
différents acteurs de la société civile.
Information : www.monde.ca

Vidéo-projection « Mon congé solidaire à
Bamako »

Lundi 7 novembre 2011 18:00-20:00
Projection vidéo
Coût d’entrée : gratuit.
Où : Pub L’Île Noire, 1649, rue Saint-Denis, Montréal
Organisé par : Organisé par : CECI - Programme Uniterra / Congé
solidaire
Descriptif : De retour du Mali, Anne-Rose Gorroz présente, son
expérience de « Congé solidaire », un programme qui offre à des
personnes en emploi la possibilité de mener une mission de
coopération volontaire de 2 à 4 semaines.
Information : (514) 875-9911 poste 293

Le médium est le message : installation Ubuntu

Mardi 8 novembre 2011 17:30-19:00
Montréal
Coût d’entrée : gratuit.
Où:Alternatives, 3270 avenue du Parc 2ème étage
Organisé par : Alternatives
Descriptif : Venez visiter la salle informatique d’une école
camerounaise récréée à l’intérieur d’un espace communautaire
montréalais. L’installation, exposant ordinateurs, images et sons
provenant de la salle informatique de l’école primaire Biyem-Assi,
vous donnera l’impression d’y être réellement. Les animatrices de
cet atelier, ayant une expérience concrète en enseignement de
l’informatique aux élèves de cette école, vous offriront
l’opportunité d’installer la nouvelle version d’Ubuntu, The Oneiric
Ocelot 11.10, sur votre propre ordinateur !
Les gens peuvent apporter leur clé USB.
*Ubuntu : Rapide et séduisant, Ubuntu est un système
d’exploitation intuitif et sécurisé, idéal pour les ordinateurs de
bureau, les serveurs, les netbooks et les ordinateurs portables.
Ubuntu est libre, gratuit, et est composé de logiciels qui le sont
également.
Information : Mélanie Hughes, melanie@alternatives.ca ou (514)
982-6606 poste 2237 www.alternatives.ca

Agir collectivement pour le travail décent dans les
zones franches : Le cas d’Haïti

Jeudi 10 novembre 2011 09:00-17:00
Séminaire sur les conditions de travail dans les zones franches en
Haïti
Coût d’entrée : gratuit.
Où : Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, Métro Beaudry
Organisé par : Centre international de solidarité ouvrière (CISO) en
partenariat avec l’Institut culturel Karl-Lévêque (ICKL) et la
Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement
Alternatif (PAPDA)
Information : www.ciso.qc.ca
Inscriptions : ciso@ciso.qc.ca

Les femmes : agentes de changement en Haïti

Jeudi 10 novembre 2011 12:00-14:00
Dîner-causerie
Coût d’entrée : gratuit.
Où : AQOCI, 1001, rue Sherbrooke Est, Salle 111 (Métro
Sherbrooke)
Organisé par : Comité québécois femmes et développement de
l’AQOCI et Comité de solidarité Trois-Rivières
Descriptif : Discussion et échanges avec Yolette Gentil,
coordonatrice de Kay Famn (Haïti). Bouchées et cocktail de
solidarité.
Information et INSCRIPTION : 514-871-1086 ou aqoci@aqoci.qc.ca

La vidéo engagée chez les jeunes autochtones
d’ici et d’ailleurs

Jeudi 10 novembre 2011 18:00-20:00
Projection vidéo et discussion
Coût d’entrée : gratuit.
Où : Café l’Artère, 7000 avenue du Parc
Organisé par : SUCO et Oxfam-Québec en collaboration avec
Wapikoni mobile
Descriptif : Lors de cette soirée, nous vous présenterons des vidéos
engagées réalisées par des jeunes autochtones d’ici et d’ailleurs.
Suite à cette projection, vous pourrez discuter avec les
responsables des projets Wapikoni au Pérou, en Bolivie et au
Québec ainsi qu’avec certains jeunes réalisateurs.
Des bouchées seront servies sur place.
Information : adj-programmes@suco.org ou 514-272-3019 poste 230

L’Or ou la vie -– Comment s’engager
concrètement pour les droits humains face à
l’exploitation minière en Amérique Latine ?

Jeudi 10 novembre 2011 18:30-20:30
Projection/discussion
Coût d’entrée : gratuit.
Où : Bar Populaire, 6584, boul. St-Laurent, accessible par les
autobus 55 ou 18 ou en métro par De Castelnau, Beaubien ou
Jean-Talon
Organisé par : Projet Accompagnement Québec Guatemala
(PAQG) et l’Entraide missionnaire (EMI)
Descriptif : « L’Or ou la vie » porte sur Projection sur la minière
canadienne Goldcorp ayant provoqué dégradation
environnementale, nouvelles maladies, décès, divisions
communautaires et criminalisation de la contestation sociale.
*Interviendront des personnes récemment revenues du
Guatemala. Venez savoir comment appuyer les droits humains.
Information : paqg@paqg.org / (514) 495-3131 / www.paqg.org

L’engagement des jeunes pour une société plus
inclusive

Vendredi 11 novembre 2011 14:00-15:30
Panel et table ronde
Coût d’entrée : gratuit.
Où : HEC Montréal (local à confirmer), 3000, chemin de la CôteSainte-Catherine *Accessible par les autobus 51, 119, 129, 161 ou
en métro par Université de Montréal.
Organisé par : la Société de Relations d’Affaires (HEC Montréal)
Descriptif : 1re partie : Médias sociaux et traditionnels comme
plate-forme pour faire la différence : de l’idée à la conception !
Yassir et Ilyes El Ouarzadi ont fondé le magazine MOMENTUM. Ce
magazine en quatre langues (français, anglais, espagnol, arabe)
est pour les jeunes, par les jeunes. Il est un réseau de changement
social. L’atelier s’intéressera au processus de création d’un projet
et à l’utilisation des médias sociaux (Facebook, Twitter…) pour
promouvoir la liberté d’expression et la participation citoyenne
dans un monde globalisé. (Animateur : Ilyes El Ouarzadi, étudiant
en administration, spécialisation finances et affaires internationales,
à HEC Montréal).
2e partie : Coopératives et microfinance : outils pour développer
le pouvoir d’agir des communautés locales ? Quel est le potentiel
des coopératives et de la microfinance ? Comment soutenir les
membres dans leur développement collectif et les communautés
locales dans leur propre prise en charge ? L’engagement des
jeunes est-il réellement possible sur ces plans ?
(Animateur : David Emmanuel Hatier, étudiant au doctorat en
psychologie du travail et des organisations à l’UdeM).
Information : david.emmanuel.hatier@umontreal.ca ou ilyes.elouarzadi@hec.ca

Mission top chrono

Samedi 12 novembre 2011 10:00-16:00
Patro le Prévost, Montréal
Rendez-vous solidaire
Coût d’entrée : gratuit.
Où : Patro le Prévost, 7355 Christophe Colomb, Métro Jean-Talon
Organisé par : l’AQOCI et le collectif des organismes membres de
Montréal, en partenariat avec le Patro le Prévost
Descriptif : Le décompte est commencé…l’avenir du monde est
entre vos mains…Venez réaliser 1001 missions d’engagement, lors
de cette journée festive pour petits et grands. Offrez vous le temps
d’agir : fabrication de savons équitables, jeux engagés, défilé de
mode éthique, animation et ambiance festive pour tous et toutes.
Information : aqoci@aqoci.qc.ca

Coup de cœur pour l’international

Mardi 15 novembre 2011 16:00-19:00
Soirée "Speed dating"
Coût d’entrée : gratuit.
Où : Université de Montréal, 3200, Jean-Brillant, 2e étage, Métro
Université de Montréal
Organisé par : l’AQOCI et le collectif des organismes membres de
Montréal, en partenariat le Certificat en coopération
internationale de l’Université de Montréal
Descriptif : Une carrière à l’international vous interpelle ? Profiter de
cette soirée ludique pour rencontrer et discuter directement avec
des experts et expertes du domaine. Toutes les questions seront
permises… Plein de conseils pour lancer votre carrière et propulser
votre engagement…. À vous d’en profiter !!
**Cette activité sera offerte dans le cadre du Journée carrière à
l’international organisée par l’Université de Montréal
Information : aqoci@aqoci.qc.ca ou (514) 871-1086

La programmation des JQSI 2011 à Montréal est assurée par
16 organismes membres de l’AQOCI :
Aide médicale pour la palestine,
Carrefour Canadien International (CCI),
Coalition pour la Protection de l’Environnement et le
Développement durable en Haïti (COPEDH)
Comité pour les Droits Humains en Amérique latine (CDHAL),
Centre international de solidarité ouvrière (CISO),
Centre d’étude et de coopération internationale (CECI),
CLUB 2/3,
Cyclo Nord-sud,
Développement et Paix,
Équiterre,
FEM International
L’Entraide missionnaire (L’EMI),
Médecins aux pieds nus - Canada (MAPN),
Mer et Monde,
Oxfam-Québec,
Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG),
Solidarité - Union - Coopération (SUCO),
YMCA du Grand Montréal – Programmes internationaux.

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca
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L’urgence d’une mobilisation citoyenne pour un
« nouveau courant »
Mardi 1er novembre 2011 14:00-16:00
Salle Azimut, Cégep de Saint-Félicien
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L’urgence d’une mobilisation citoyenne pour un
« nouveau courant »
Mardi 1er novembre 2011 19:00-21:00
Café Théâtre Côté-Cour
4014, rue de la Fabrique, Jonquière

POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

L’urgence d’une mobilisation citoyenne pour un
« nouveau courant »
Mercredi 2 novembre 2011 11:30-13:00
Salle La Tourelle, Collège d’Alma

Midi interculturel sur le Cameroun avec un panel
de discussion
Jeudi 3 novembre 2011 12:00-13:30
Cégep de Jonquière

Vernissage de l’exposition « Affaires classées » sur
l’art engagé à Espacepointca
Jeudi 3 novembre 2011 16:30-19:00
Salle Espacepointca, Collège d’Alma

Conférence sur l’art engagé

Vendredi 4 novembre 2011 11:30-12:30

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription

Souper annuel du Centre de solidarité
internationale
Vendredi 4 novembre 2011 18:30-22:00
Restaurant-école La Pomme d’Api, Jonquière

Diffusion du film Gasland suivi d’une discussion
animée par François Privé, enseignant en
philosophie
Mardi 8 novembre 2011 11:30-13:00
Salle La Tisanière, Collège d’Alma

Valider

Visite d’une entreprise et d’un citoyen
écoresponsables : lorsque « affaires » rime avec
« citoyenneté »
Mardi 8 novembre 2011 13:00-17:00

Café philo : De l’engagement citoyen à
l’implication politique
Mardi 8 novembre 2011 19:00-21:00
Café Apollo
435, Sacré-Cœur Ouest, Alma

Table ronde : « L’engagement citoyen ici et
ailleurs »
Mercredi 9 novembre 2011 11:50-13:15
Salle La Tourelle, Collège d’Alma

Diffusion du film Wasteland, suivie d’une discussion
animée par Élyse Simard, enseignante en Arts et
technologies informatisées
Mercredi 9 novembre 2011 13:45-15:30
Salle La Tisanière, Collège d’Alma

Solutions locales pour un désordre global
Mercredi 9 novembre 2011 19:00-21:00
Bibliothèque de Chicoutimi

Diffusion du film Gasland suivi d’une discussion
animée par François Privé, enseignant en
philosophie
Jeudi 10 novembre 2011 11:30-13:00
Salle La Tisanière, Collège d’Alma

Diffusion du film Gasland suivi d’une discussion
animée par François Privé, enseignant en
philosophie
Vendredi 11 novembre 2011 11:30-13:00
Salle La Tisanière, Collège d’Alma

Projection du documentaire BANANAS ! de Fredrik
Gertten
Mercredi 16 novembre 2011 09:15-11:15
Restaurant La Normande à La Baie

La programmation des JQSI 2011 au Saguenay—Lac-SaintJean est assurée par :
Centre de solidarité internationale du Saguenay—Lac-SaintJean (CSI-SLSJ)
640, rue Côté Ouest, bureau 002, C.P. 278
Alma (Québec) G8B 5V8
418 668-5211
418 668-5638 (télécopieur)
info@centresolidarite.ca
http://www.centresolidarite.ca
Contact JQSI 2011 : Stéphanie Roy

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca
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Les paysans du monde refroidissent la planète

Mardi 8 novembre 2011 12:00-14:00
La Pocatière
Dîner-causerie
Où : Café La tasse, Cégep de la Pocatière
Organisé par : Développement et Paix
Descriptif : Conférence sur la justice écologique, thématique de la
campagne d’éducation de Développement et Paix, par CharlesEugène Bergeron et Simon Bickay, membres de l’organisme.
Comment l’agriculture paysanne peut contribuer à contrer les
changements climatiques.
Information : Heua Baccam, (418) 856-1525, poste 2372, Annie
Sénéchal (418) 856-1525, poste 2214, Claudine Gagnon (418) 6839901
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Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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Valider
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La programmation des JQSI 2011 à Québec
est assurée par Carrefour Tiers-Monde (CTM)
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5 à 7 soirée sans frontières

Mercredi 2 novembre 2011 17:00-19:00
Café Babylone
181, rue St-Vallier, Québec
Organisé par le comité Québec des JQSI
Venez assister à la soirée d’ouverture des JQSI 2011 ! Au menu :
conteur, musique tunisienne, dévoilement de la programmation,
présentation sur Madagascar !
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5 à 7 Ouverture de MCE Conseils à Québec

Jeudi 3 novembre 2011 17:00-19:00
Auberge l’Autre Jardin
365, boulevard Charest Est, Québec
Organisé par l’Auberge l’Autre Jardin
MCE Conseils est un consultant spécialisé en entrepreneuriat
collectif qui offre des services, des expertises et des conseils en
gestion aux travailleurs, aux coopératives, aux entreprises et aux
réseaux, tant au Québec qu’à l’international.

Conférence : le printemps arabe, une mobilisation
citoyenne pour la justice
Jeudi 3 novembre 2011 19:30-21:00
ÉNAP
555, boulevard Charest Est, Québec
Organisée par Carrefour Tiers-Monde
Invités : Mouloud Idir, responsable du secteur Vivre Ensemble au
Centre Justice et Foi, Jooneed Khan, journaliste spécialisé en
politique internationale pour la Presse et Majdi Dridi de
l’Association des tunisiens de Québec
Analyse des enjeux liés aux récentes mobilisations dans différents
pays du monde arabe

Oxjam

Vendredi 4 novembre 2011 17:00-19:00
Ninkasi
811, rue St-Jean, Québec
Organisé par Oxfam-Québec
Jam de musique africaine en solidarité avec l’Afrique de l’Est.

Soirée retour du Sud
Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider

Vendredi 4 novembre 2011 19:00-21:00
Auberge l’Autre Jardin
365, boulevard Charest Est
Organisée par NAVTI Fondation Canada
Venez entendre les présentations de trois stagiaires de NAVTI
Fondation Canada de retour du Cameroun.

Déjeuner bénéfice

Samedi 5 novembre 2011 09:30-12:00
Atrium du pavillon De Koninck, Université Laval
Organisée par Managers sans frontières
Déjeuner bénéfice au profit des stagiaires de Managers sans
frontières accompagné de l’exposition photo Les visages de la
Havane de Pasquale Charland.

Journée de solidarité Nord-Sud

Dimanche 6 novembre 2011 10:00-16:00
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Organisée par Carrefour Tiers-Monde
Les organismes de solidarité internationale et locale de la région
de Québec vous présentent leurs activités et réalisations en lien
avec le thème de l’année, l’engagement citoyen !
Activités de la journée :
10 h à 16 h : Kiosque
10 h 30 : Projection de film Deux roues sur terre, une aventure à
vélo en Amérique latine de Guillaume Girard
12 h : Projection du film À quand demain ? de Patrice Bellefleur,
stagiaire de Plan Nagua, sur une rencontre entre deux nations
autochtones des Amériques, les Innus et les Borucas.
13 h : Musique péruvienne avec Antonio Choque
13 h 30 : Table ronde Les mouvements et les forums sociaux
internationaux comme outils d’engagement citoyen pour la
solidarité Invités : Yves Carrier coordonnateur du Carrefour
d’animation et de participation à un monde ouvert, Martin Hébert,
professeur en anthropologie de l’Université Laval et Ginette
Karirekinyana de l’ACECI.
15 h : Conférence, Les mobilisations étudiantes au Chili Invité :
Victor Diaz du Centre Chilien Pablo Néruda

Projection de Sagacité

Lundi 7 novembre 2011 11:30-12:30
Université Laval, pavillon De Koninck, local 3B
Organisée par Développement et Paix de l’Université Laval
Une bande animée qui présente l’aménagement du territoire et
l’urbanisme comme éléments déterminants pour la qualité des
milieux de vie. Ils conditionnent aussi en grande partie la capacité
des villes à lutter contre les changements climatiques.

Conférence : Introduction au droit international

Mardi 8 novembre 2011 15:00-17:00
Collège François-Xavier-Garneau
1660, boulevard de l'Entente, Québec
Organisée par Avocats sans frontières et Garneau international
Conférence d’introduction au droit international des droits
humains, par Me Marie-Claude Fournier, conseillère juridique
d’Avocats sans frontières

Soirée de formation

Mardi 8 novembre 2011 19:00-22:00
Éco-Quartier
798, 12e rue à Limoilou
Organisée par Éco-Quartier
Exportation des déchets toxiques et responsabilité élargie des
producteurs.

Conférence : L’engagement citoyen

Mercredi 9 novembre 2011 12:00-13:30
Collège François-Xavier-Garneau
1660, boulevard de l'Entente, Québec
Organisée par Carrefour Tiers-Monde et Garneau international
Conférence sur l’engagement citoyen, thématique des Journées
québécoises de la solidarité internationale, avec Éric Chastenay
de Carrefour Tiers-Monde.

Conférence : les paysans du monde refroidissent la
planète
Mercredi 9 novembre 2011 19:00-21:00
Café Bar l’Agitée
251, rue Dorchester, Québec
Organisée par Développement et Paix
Conférence sur la justice écologique, thématique de la
campagne d’éducation de Développement et Paix, par CharlesEugène Bergeron et Simon Bickay, membres de l’organisme.
Comment l’agriculture paysanne peut contribuer à contrer les
changements climatiques.

Conférence : Un plan Nord ou un plan boum ?

Jeudi 10 novembre 2011 00:00
Centre Frédéric Back, salle 322
890, rue Sallabery, Québec
Organisée par les AmiEs de la terre de Québec
Conférence sur les impacts sociaux et environnementaux du Plan
Nord par Monsieur Christian Simard, directeur de Nature Québec

Soirée musicale

Vendredi 11 novembre 2011 21:00-23:30
Ninkasi
811, rue St-Jean, Québec
Venez danser aux rythmes de la musique francophone des quatre
coins du globe avec DJ Franco !

Rendez-vous solidaire !

Samedi 12 novembre 2011 09:30-15:30
Dans le coeur du Vieux-Québec
71 rue Sainte-Ursule Québec, Qc G1R 4R8
Organisé par Spirale
Pour réfléchir sur l’action locale en solidarité internationale :
Journée d’échange avec les constructeurs d’un monde plus juste
Plongez dans l’histoire du CCOAR et de Spirale et découvrez ce
qui en fait une relation de solidarité toujours vivante ! Découvrez
des parcours solidaires inspirants. Surtout, venez échanger sur les
façons d’être solidaires et agir localement en soutien à une œuvre
de solidarité internationale.

Soirée retour du Sud

Samedi 12 novembre 2011 18:30-22:00
Centre Monseigneur Bouffard
680, rue Raoul-Jobin, Québec
Organisée par l’AMIE
20 stagiaires QSF de l’AMIE racontent leurs expériences en vidéos,
théâtre et musique.

La programmation des JQSI 2011 à Québec est assurée par :
Carrefour Tiers-Monde
365, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 3H3
418 647-5853
418 647-5856 (télécopieur)
education@carrefour-tiers-monde.org
http://www.carrefour-tiers-monde.org
Contact JQSI 2011 : Eric Chastenay

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
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Sensibilisation au public/jeunes

Du 19 au 24 octobre 2011
Polyvalente d’Iberville
Rouyn-Noranda
CSI Corcovado/ polyvalente d’IBerville
Tournées des classes de la polyvalente d’Iberville des jeunes du
secondaire 4-5, atelier (proposé par l’aqoci) sur l’engagement
citoyen

Voyez toutes les
activités pour AbitibiTémiscamingue

LES JQSI EN IMAGES
PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider

Soirée d’ouverture : Match d’improvisation sur
l’engagement citoyen

Mardi 1er novembre 2011 19:00-21:00
Café in du cégep de l’A-T, campus Amos
Soirée d’ouverture
Soirée d’ouverture des JQSI : match d’improvisation mettant en
vedette des joueurs de Lalibaba ainsi que des enseignants et des
étudiants du cégep à Amos. Entrée gratuite. Cocktail de
bienvenue et service de bar.

Activités en région, en général

Du 2 au 12 novembre 2011
CSI Corcovado/cégep Amos, Rouyn-Noranda/Amnestie
internationale...
Rouyn-Noranda : Kiosque de vente de produits équitables et
d’artisanat d’Amérique latine et d’Afrique aux profits des projets
de coopération internationale du CSI Corcovado. Amos : Émissions
de télévision sur des initiatives de coopération internationale dans
Amos région à TVC7, émissions de radio sur le même thème,
collecte de sous noirs dans les commerces de la MRC, mise en
évidence des produits équitables dans les marchés, promotion de
la collecte de lunettes chez les cliniques d’optométrie ainsi qu’un
match d’improvisation en saison régulière avec la ligue LaLibaba
Partout en Abitibi-Témiscamingue : Plusieurs activités de
sensibilisation auprès des jeunes au niveau secondaire et collégial.
Participation des bibliothèques et des librairies dans la présentation
d’ouvrages traitant de l’engagement citoyen, la solidarité
internationale, l’environnement, les relations interculturelles, etc.
Région de l’abitibi-Témiscamingue Rouyn-Norande, Amos, Val d’or
etc...

Arrêtez les détentions arbitraires, pas les
manifestants

Mercredi 2 novembre 2011 11:30-13:30
Polyvalente d’Iberville
Amnestie internationale
Campagne d’Amnistie internationale « Arrêtez les détentions
aribitraires, pas les manifestants ! », en Collaboration avec les
étudiants en technique policière du cégep de l’’AbitibiTémiscamingue. Cafétéria de la polyvalente d’Iberville

Projection du film (L’enlèvement) et discussion sur
les droits humains

Jeudi 3 novembre 2011 19:00-21:00
Cégep de l’abitibi-Témiscamingue
425, boul. du Collège Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5
Amnestie internationale
Présentation du film « L’enlèvement » suivi d’une discussion sur le
thème des droits humains, une initiative du groupe d’Amnestie
internationale du cégep de l’A-T

Nuit blanche solidaire (secondaire4-5)

Du 4 novembre 2011 16:00 au 5 novembre 2011 07:00
Centre de formation diocésain
76 Cardinal-Bégin Est Rouyn-Noranda
CSI Corcovado/groupe Amnestie internationale du cégep
Du 4 novembre 16:00 au 5 novembre 07:00 Nuit blanche solidaire.
Des jeunes de sec. 4-5 de l’école d’Iberville de Rouyn-Noranda
devront relever le défi de ne pas manger ni dormir en solidarité
avec d’autres jeunes du Sud vivant dans des conditions très
difficiles. Des activités diverses toute la nuit avec des invités
d’autres pays seront organisées afin d’ouvrir les jeunes à des
réalités nouvelles et repenser leur définition de l’engagement
citoyen. Cette activité est une collaboration entre le CSI
Corcovado et le Service en engagement communautaire,
particulièrement le groupe Amnistie internationale du cégep de
l’A-T à Rouyn-Noranda.

Kiosque, produits équitables

Mercredi 9 novembre 2011 10:00-15:00
Cégep de l’abitibi-Témiscamingue
CSI Corcovado
Kiosque de vente de produits équitables et d’artisanat d’Amérique
latine et d’Afrique aux profits des projets de coopération
internationale du centre de solidarité internationale Corcovado
Cégep de l’abitibi-Témiscamingue

Spectacle du groupe de musique Saltarello

Vendredi 11 novembre 2011 20:00-22:00
Scène Évolu-Son
Rouyn-Noranda
CSI Corcovado
Spectacle de clôture des JQSI avec le groupe de musique du
monde Saltarello, originaire de la région. Coût du billet : 8$ en prévente et 10$ à la porte. Billets en vente à partir du lundi 31 octobre
2011 dans les endroits suivants : CSI Corcovado (83 rue Gamble
ouest à Rouyn-Noranda), école d’Iberville (socio-culturel), cégep
de l’A-T à Rouyn-Noranda, Amos et Val-d’Or (socio-culturel), le
restaurant St-Exupéry (35 rue Perreault est à Rouyn-Noranda) et
Évoluson musique (15 ave Principale à Rouyn-Noranda). Scène
Évolu-Son

Souper bénéfice latino

Samedi 12 novembre 2011 18:00-20:00
La Sarre
Centre jeunesse emploi, La Sarre
Souper Bénéfice latino pour un séjour d’immersion à Cuba.
Organisé par les jeunes du centre jeunesse emploi (CJE) de La
sarre

La Mosaïque présente : Quand on vient d’ailleurs,
le choc des valeurs

Samedi 19 novembre 2011 20:00-21:30
Cabaret de la dernière chance
146, 8E rue Rouyn-Noranda, QC J9X 2A6
La Mosaïque/Csi corcovado
La Mosaïque présente le théâtre : « Quand on vient d’ailleurs : le
choc des « valeurs ». Théâtre d’intervention playback. Partage
entre immigrants et québécois sur l’intégration, les relations
interculturelles et les différences entre cultures

La Mosaïque présente : Quand on vient d’ailleurs,
le choc des valeurs

Dimanche 20 novembre 2011 15:00-16:30
Atrium de l’université à Val-d’or
675 1re avenue Val-d'Or (Québec) J9P 1Y3
La Mosaïque/Csi corcovado
La Mosaïque présente le théâtre : « Quand on vient d’ailleurs : le
choc des « valeurs ». Théâtre d’intervention playback. Partage
entre immigrants et québécois sur l’intégration, les relations
interculturelles et les différences entre cultures

La programmation des JQSI 2011 en Abitibi-Témiscamingue
est assurée par
Centre de Solidarité internationale Corcovado
83, rue Gamble Ouest
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R3
819-797-8800
csi@csicorcovado.org
Contact JQSI 2011 : Marilou Villeneuve

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca

Création: Myriam-Zaa Normandin www.zaa.cc

AQOCI > JQSI > Programmation > Centre du Québec
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Centre du Québec

Choisissez votre journée
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La programmation des JQSI 2011 au Centre
du Québec est assurée par Solidarité NordSud des Bois-Francs (SNSBF)
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Voici toutes les activités pour Centre
du Québec
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Estrie
Lanaudière
Laurentides
Mauricie
Montérégie
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Bas Saint-Laurent
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EXPOSITION DE PHOTOS « Femmes d’ici et
d’ailleurs »

Du 2 au 12 novembre 2011
Ancien local de la Librarie St-Jean
171, rue Notre-Dame Est. Victoriaville, (Québec) G6P 3Z8
Organisé par Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs présente une exposition photo
sur la thématique des femmes engagées d’ici et d’ailleurs.

S   
Voyez toutes les
activités pour Centre du
Québec
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LES JQSI EN IMAGES
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POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

Atelier de formation sur les poursuites stratégiques
contre la mobilisation publique (SLAPP)

Jeudi 3 novembre 2011 13:30-15:30
Association des Groupes Populaires Autonomes (AGEPA)
41 rue Alice, Victoriaville (Québec) G6P 3H4
Organisé par l’AGEPA en collaboration avec SNSBF
Conférencière : Lucie Lemonde, professeure au Département des
sciences juridiques et spécialiste en droits et libertés de la
personne
L’AGEPA organise une formation sur les SLAPP, c’est-à-dire les
poursuites stratégiques contre la mobilisation publique. Cette
poursuite-bâillon est de plus en plus utilisée par les grandes
entreprises pour faire taire les activistes.

Conférence de Raphaël Canet - altermondialiste

Lundi 7 novembre 2011 19:00-21:00
Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot
2 rue de l'Ermitage Victoriaville, (Québec) G6P 9N7
Organisé par Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
« Pouvons-nous changer le monde ? »
Printemps arabe, mouvement des indignés en Europe, dynamique
des forums sociaux en Amérique latine et dans le monde, vague
orange au Québec... aux quatre coins de la planète des
citoyennes et des citoyens se mobilisent et s’engagent pour
transformer leur société. Ils veulent changer le monde. Nous aussi
nous pouvons changer notre société. Pour nous en convaincre,
nous présenterons les diverses réalisations du mouvement
altermondialiste qui, depuis près de 15 ans, essaye de donner un
visage plus humain , démocratique et solidaire à la mondialisation.

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription

5 à 7 : Présentation sur le Pérou (invité péruvien) et
lancement de la bière LA NORD-SUD
Jeudi 10 novembre 2011 17:00-19:00
Shad Café
309 Notre-Dame Est. Victoriaville, (Québec) G6P4A4
Organisé par Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Alejandro, un péruvien engagé au sein de sa communauté,
présentera son pays. De plus, notre organisme effectura le
lancement de sa toute nouvelle bière La Nord-Sud, à saveur de
solidarité internationale.

Valider

Projection du documentaire « Solutions locales pour
un désordre global »

Jeudi 10 novembre 2011 19:30-21:30
Petit Auditorium du Cégep de Victoriaville
475 rue Notre-Dame Est. Victoriaville (Québec) G6P 4B2
Organisé par Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
« Les films d’alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur
utilité, mais maintenant il faut montrer qu’il existe des solutions,
faire entendre les réflexions des paysans, des philosophes et
économistes qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de
société s’est embourbé dans la crise écologique, financière et
politique que nous connaissons, inventent et expérimentent des
alternatives. » - Coline Serreau

La programmation des JQSI 2011 au Centre du Québec est
assurée par :
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF)
59, rue Monfette, local 106
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
819 758-9928
819 758-8270 (télécopieur)
snsbf@cdcbf.qc.ca
http://www.solidaritenordsud.org
Contact JQSI 2011 : Miriam Lindsay

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca

Création: Myriam-Zaa Normandin www.zaa.cc
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Estrie

Choisissez votre journée
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PROGRAMMATION
Montréal
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Estrie
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La programmation des JQSI 2011 en Estrie est assurée par
Carrefour de solidarité internationale

Voici toutes les activités pour Estrie
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Campagne du coquelicot blanc

Du 1er novembre 2011 12:00 au 13 novembre 2011 23:30
Organisé par : Le collectif Échec à la guerre le Carrefour de
solidarité internationale et Solidarité populaire Estrie
Première campagne annuelle québécoise du coquelicot blanc

Mauricie
Montérégie

D   

J   
V   
S   
Voyez toutes les
activités pour Estrie

Les JQSI prennent l’assaut les bibliothèques

Du 2 novembre 2011 00:00 au 12 novembre 2011 23:30
Bibliothèque Eva Senécal, bibliothèque du Cégep de Sherbrooke
et bibliothèque de l’Université de Sherbrooke et le réseau des
bibliothèques de l’Estrie.
Organisé par CSI et les bibliothèques de Sherbrooke
Kiosque dans les bibliothèques avec des livres portant sur la
thématique

PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

M. Serge Halimi, directeur du monde diplomatique
Mercredi 2 novembre 2011 19:00-22:00
Université de Sherbrooke
2500 Boulevard de l'Université, Sherbrooke, QC J1K 2R1
Organiser par Carrefour de solidarité internationale
Conférence d’ouverture des JQSI

Rassemblement des jeunes délégués de la
Simulation de l’AG de l’ONU

Vendredi 4 novembre 2011
École du Triolet
Organisé par : CSI et École de politiques appliquées de l’Université
de Sherbrooke
Le temps d’agir !

Le printemps arabe

Vendredi 4 novembre 2011 20:00-22:00
Université de Sherbrooke
2500 Boulevard de l'Université Sherbrooke, QC J1K 2R1
Activité proposée par le Carrefour de solidarité internationale dans
le cadre de Nuit sans frontières d’Ingénieurs sans frontière

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider

Les routes de la déterminations

Du 4 novembre 2011 20:00 au 5 novembre 2011 04:00
Université de Sherbrooke
2500 Boulevard de l'Université Sherbrooke, QC J1K 2R1
Activité proposée par le Carrefour de solidarité internationale dans
le cadre de Nuit sans frontières d’ingénieurs sans frontière
Exposition de photos- Photographe Jocelyn Riendeau

Ultra Nan et ses petits bonhommes

Du 4 novembre 2011 20:00 au 5 novembre 2011 04:00
Université de Sherbrooke
2500 Boulevard de l'Université Sherbrooke, QC J1K 2R1
Activité proposée par le Carrefour de solidarité internationale dans
le cadre de Nuit sans frontières d’Ingénieurs sans frontière
Exposition d’art engagé

Récits de guerre, mais de paix

Samedi 5 novembre 2011 19:00-21:00
Productions Littorale
Salle de Littorale, 138, rue Wellington nord, 2e, Sherbrooke
Organisé par Productions Littorale
Soirée de contes

Consommateur, l’avenir est entre nos mains

Mardi 8 novembre 2011 17:00-19:00
L’église du Précieux-Sang
Organisé par Développement et Paix – Estrie et Les amis de la
terre-Estrie
présentations, montages diaporama

Les impacts d’un environnement dégradé sur le
respect des droits humains et les actions d’Amnistie
internationale.

Jeudi 10 novembre 2011 12:00-14:00
Université de Sherbrooke, Faculté des Sciences local D7-2022
Organisé par Amnistie Internationale, le Tremplin 16-30 et le Centre
universitaire de formation en environnement.
Conférence Bertrand Fouss, VP du CA de la section canadienne
francophone de AI et co-fondateur de la coordination
Environnement et droits humains.

Les impacts d’un environnement dégradé sur le
respect des droits humains et les actions d’Amnistie
internationale.

Jeudi 10 novembre 2011 19:00-21:00
Salle du Tremplin 16-30
95 WELLINGTON SUD, Sherbrooke, Québec
Organisé par Amnistie Internationale, le Tremplin 16-30 et le Centre
universitaire de formation en environnement.
Conférence Bertrand Fouss, VP du CA de la section canadienne
francophone de AI et co-fondateur de la coordination
Environnement et droits humains.

Histoires d’un soir

Vendredi 11 novembre 2011 19:00-23:00
Salle le Vieux Colombier (Restaurant Le Cartier)
255 Boulevard Jacques Cartier Sud Sherbrooke, QC J1J 2Z5
Organisé par Carrefour de solidarité internationale
Grand rassemblement annuel des stagiaires

Souk 2011

Dimanche 13 novembre 2011 11:00-17:00
École Du Phare
405 rue Sara, Ascot, Québec
Organisé par Ascot en santé
Marché du monde

Rassemblement Des jeunes en action !
Vendredi 2 décembre 2011
Base plein air Jouvence
Organisé par Carrefour de solidarité internationale
Le temps d’agir !

La programmation des JQSI 2011 en Estrie est assurée par :
Carrefour de solidarité internationale
165, rue Moore
Sherbrooke (Québec) J1H 1B8
819 566-8595
819 566-8076 (télécopieur)
info@csisher.com
http://www.csisher.com
Contact JQSI 2011 : Marie-Stéphanie Duclos

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca

Création: Myriam-Zaa Normandin www.zaa.cc
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Lanaudière

Choisissez votre journée
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Laurentides
Mauricie
Montérégie
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Bas Saint-Laurent
SECTION JEUNESSE
À L’ACTION !
LES JQSI EN IMAGES

Au-delà des murs : des hommes

Mardi 1er novembre 2011 12:00-13:00
Cégep régional de Lanaudière à Joliette
20, rue St-Charles Sud Joliette (Qc) J6E 4T1
En collaboration avec le Cégep régional de Lanaudière à Joliette
Avec les étudiants du cours Tiers-monde et politique internationale
Conférence visant à souligner le 50e anniversaire de la
construction du mur de Berlin et présentation d’autres murs de
séparation dans le monde.

Voyez toutes les
activités pour
Lanaudière

PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

Joute d’improvisation

Mercredi 2 novembre 2011 12:00-13:00
Local RA-135 du Cégep régional de Lanaudière à Joliette
20, rue St-Charles Sud, Joliette (Qc) J6E 4T1
Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette
Avec les Pistolets
Joute d’improvisation où s’affronteront les enseignants et les
élèves.

Un bateau pour Gaza

Mercredi 2 novembre 2011 19:00-21:00
Local RA-135 du Cégep régional de Lanaudière à Joliette
20, rue St-Charles Sud, Joliette (Qc) J6E 4T1
Le CRÉDIL en collaboration avec le Cégep régional de Lanaudière
à Joliette
Conférencières invitées : Mmes Manon Massé et Marie-Ève
Rancourt
Conférence Bateau canadien pour Gaza : Restons humains !

Quelles seront les conséquences de la hausse des
frais de scolarité ?

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription

Jeudi 3 novembre 2011 12:00-13:00
Au Calimarose du Cégep régional de Lanaudière à Joliette
20, rue st-Charles Sud, Joliette (Qc) J6E 4T1
Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette
Invités : mme Ariane Campeau et M. Éric Martin
Débat sur la hausse des frais de scolarité.

Soirée citoyenne

Vendredi 4 novembre 2011 19:00-21:00
Éco-boutique Un Monde à vie
1075, montée Masson, Mascouche (Qc) J7K 2M1
Un Monde à vie
en collaboration avec le CRÉDIL
Dégustation, projection de films et discussion

Valider

Villages solidaires : une démarche citoyenne

Mardi 8 novembre 2011 19:00-21:00
Académie populaire
200, rue de Salaberry, Joliette (Qc) J6E 4G1
Le CRÉDIL
Avec les membres de différents comités villageois de Lanaudière
Partage des expériences et des initiatives de solidarité
internationale vécues ici et ailleurs.

Atelier slam

Samedi 12 novembre 2011 13:00-16:00
Maison des jeunes Café-rencontre 12-17 du Grand Joliette
34, 1ère avenue, Notre-Dame-des-Prairies (Qc) J6E 1R8
Le CRÉDIL en collaboration avec la Maison des jeunes Caférencontre 12-17 du Grand Joliette
Atelier jeunesse sur le slam.

5 à 7 sans frontières

Samedi 12 novembre 2011 17:00-19:00
Brasserie artisanale l’Albion
408, boul. Manseau, Joliette (Qc) J6E 3E1
Le CRÉDIL
Présentation des projets réalisés en 2011 par les stagiaires du
programme Québec sans frontières.

Solutions locales pour un désordre global

Dimanche 13 novembre 2011 10:00-12:30
Café solidaire Au ras-le-bol
367 , rue St-Louis, Joliette (Qc) J6E 4Z1
Le CRÉDIL
En collaboration avec Les AmiEs de la Terre de Joliette
Projection du documentaire Solutions locales pour un désordre
global

La programmation des JQSI 2011 pour Lanaudière est assurée
par :
Comité Régional d’Éducation pour le
International de Lanaudière (CRÉDIL)
200, rue de Salaberry
Joliette (Québec) J6E 4G1
450 756-0011
450 759-8749 (télécopieur)
info@credil.qc.ca
http://www.credil.qc.ca
Contact JQSI 2011 : Noémie Hérard-Amyot

Développement

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca

Création: Myriam-Zaa Normandin www.zaa.cc
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Laurentides

Choisissez votre journée
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Voici toutes les activités pour Laurentides
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Afin de visualiser la programmation de la région
des Laurentides, téléchargez le communiqué :
Du 2 novembre 2011 00:00 au 12 novembre 2011
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Laurentides

Communiqué - Programmation Laurentide
( PDF - 1.5 Mo )

Saguenay—Lac-Saint-Jean
Bas Saint-Laurent
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POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

La programmation des JQSI 2011 dans les Laurentides sont
assurées par :
Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)
712, rue Saint-Georges
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5C6
450 569-6470
info@slamlaurentides.org
http://www.slamlaurentides.org
Contact JQSI 2011 : Sylvie Gendron

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca

Création: Myriam-Zaa Normandin www.zaa.cc
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Mauricie

Choisissez votre journée

PRÉSENTATION
CONFÉRENCES D’OUVERTURE
PROGRAMMATION
Montréal
Québec
Abitibi-Témiscamingue
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La programmation des JQSI
2011 en Mauricie est assurée
par Comité de Solidarité/TroisRivières (CS/TR)

L   
M   
M   

Voici toutes les activités pour Mauricie

Centre du Québec
Estrie
Lanaudière
Laurentides
Mauricie
Montérégie
Saguenay—Lac-Saint-Jean

J   

PROGRAMMATION COMPLÈTE (JPG)

Du 1er novembre 2011 08:30 au 15 novembre 2011 13:00
Trois-Rivières
Mauricie
Journées québécoises de la solidarité internationale
Consultez la programmation complète et faites la rayonner dans
votre réseau !

V   
S   
Voyez toutes les
activités pour Mauricie

Bas Saint-Laurent
SECTION JEUNESSE
À L’ACTION !
LES JQSI EN IMAGES
PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

Mythes et réalités sur la peine capitale

Mardi 1er novembre 2011 10:30-12:00
Local HA-1316 Cégep de Trois-Rivières
Organisé en collaboration avec le comité Amnistie internationale
du Cégep de Trois-Rivières
Venez être le juge et vous faire votre propre idée en direct du
couloir de la mort
Avec l’animateur Charles Perroud, coordonnateur pour l’Abolition
de la peine de mort d’Amnistie internationale Canada
francophone.
Apportez votre dîner - Café et desserts seront fournis

Christian Vanasse des Zapartistes , portrait d’un
artiste-citoyen qui place ses talents au service de
la société.

Mercredi 2 novembre 2011 07:30-08:30
Grande salle de l’Hôtel Gouverneur 975, rue Hart, Trois-Rivières
Organisé par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières en collaboration
avec la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie
Portrait d’un artiste-citoyen qui place ses talents au service de la
société
Coût : 20 $ membre et 30 $ non membre
Réservation : 819-372-1411 ou info@jccm.qc.ca

Portrait d’un artiste-citoyen qui place ses talents au
service de la société

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider

Mercredi 2 novembre 2011 12:00-13:30
Salle Hubert-Reeves du Collège Laflèche 1687, boul. du Carmel,
Trois-Rivières
Organisé par le Comité de Solidarité Trois-Rivières en collaboration
avec le Collège Laflèche
dans la série des Grandes Rencontres
12 h 15 à 1 h 15
Entrée libre

Tribune libre – Panel sur les révolutions au Maghreb
et au Moyent-Orient

Mercredi 2 novembre 2011 12:00-13:30
Café Bistrot Chasse-Galerie (UQTR) 3351, boul. des Forges, TroisRivières
Organisé par le Comité de Solidarité Trois/Rivières en collaboration
avec l’AGE-UQTR
Avec Fadi Hammoud, Sonia Djelidi, Brian Barton et Jean
Cermakian

Projection-conférence : L’art en action

Jeudi 3 novembre 2011 11:30-13:00
Salle de projection HB-1166, Bibliothèque du Cégep de TroisRivières 3175 boul. Laviolette, Trois-Rivières
Organisée par le Comité de Solidarité Trois/Rivières en
collaboration avec le Syndicat des professeurEs du Cégep de
Trois-Rivières
Avec Annie Roy et Pierre Allard, artistes engagés et fondateurs de
l’Action Terroriste Socialement Acceptable (ATSA)
11 h 45 à 13 h
Entrée libre

Soirée sans frontières

Jeudi 3 novembre 2011 17:00-19:00
Café Bistro Chasse-Galerie (UQTR) 3351, boul. des Forges, TroisRivières
Organisée par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières
Formule 5 à 7 et soirée en musique (Cuba)
Entrée libre
Kiosques sur les stages à l’étranger, petites bouchées, projections
de courts métrages (Cuba - Mali) et musique du monde en
compagnie de Pedrito Angel et Manuel Gallardo en duo (Cuba)

Déjeuner-conférence : Mauricienne d’influence

Vendredi 4 novembre 2011 08:00-09:30
L'Auberge Escapade de Shawinigan
Organisé par la Table de concertation du Mouvement des femmes
de la Mauricie
Formatrice : Firme Consilia (http://consilia.ca/)
Coût : 15.00$
Information : josiane.gagnon@tcmfm.ca ou 819-372-9328

Colloque sur la recherche partenariale en
économie sociale

Vendredi 4 novembre 2011 09:00-15:30
Salle Maurice-Pitre
6455, Notre-Dame-Ouest, Trois-Rivières
Organisé par le Conseil régional d’économie sociale de la
Mauricie (CRÉS)
Diffusion des résultats de 8 recherches réalisées en Mauricie
Coût 20$
Pour information et inscription : sophie.morissette@cresmauricie.ca
Aussi dans la cadre du mois de l’économie sociale

Entrevue avec auteur

Dimanche 6 novembre 2011 11:00-12:30
Librairie Clément-Morin 4000, boul. des Forges, Trois-Rivières
Organisé par le Comité de Solidarité Trois-Rivières en collaboration
avec la Librairie Clément-Morin
Normand Mousseau - La révolution des gaz de schistes, Éditions
MultiMondes
Avec la journaliste Patricia Powers
Entrée libre

Projection du documentaire Waste Land

Jeudi 10 novembre 2011 19:30-21:30
Ciné-Campus, Salle Léo-Cloutier du Séminaire
Saint-Joseph, 858, rue Laviolette, Trois-Rivières
Organisée par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières
de Lucy Walker
Suivi d’une discussion avec Sœur Mariette Milot, femme engagée
(Je vous salue Mariette) et Monique Danis, artiste-peintre
Entrée gratuite pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Paul Piché et sa guitare - Spectacle bénéfice Paix
et Solidarité

Vendredi 11 novembre 2011 20:00-22:00
Théâtre du Cégep de Trois-Rivières
3175, boul. Laviolette, Trois-Rivières
Organisé par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières
Les membres du Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR) sont très
fiers d’offrir à la population une soirée inoubliable en compagnie
du chanteur Paul Piché.
Coût :40 $
Information et vente : 819-373-2598 ou cs3r.org

Tournée de rencontres avec Yolette Jeanty

Mardi 15 novembre 2011 10:30-12:00
Salle de projection HB-1166, Bibliothèque du Cégep de TroisRivières 3175, boul. Laviolette, Trois-Rivières
Organisé par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières
directrice de Kay Fanm, organisme partenaire du CS/TR en Haïti
Notre invitée internationale, Mme Jeanty, sera en tournée dans la
région de la Mauricie, ainsi qu’à Montréal et à Ottawa du 9 au 15
novembre prochain.

Information : marlene.dubois@cs3r.org ou 819-373-2598 poste 318

La programmation des JQSI 2011 en Mauricie est assurée par :
Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR)
942, rue Sainte-Geneviève
Trois-Rivières (Québec) G9A 3X6
819 373-2598
819 373-7892 (télécopieur)
comitedesolidarite@cs3r.org
http://www.cs3r.org
Contact JQSI 2011 : Annie Lafontaine et Marlène Dubois
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Montérégie

Choisissez votre journée
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La programmation des JQSI
2011
en
Montérégie
est
assurée
par
Terre
Sans
Frontières
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Voici toutes les activités pour Montérégie

Centre du Québec
Estrie
Lanaudière
Laurentides
Mauricie
Montérégie
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Bas Saint-Laurent
SECTION JEUNESSE
À L’ACTION !

J   

Soirée réflexion Projection du documentaire
Transmettre l’espoir de Jean Bourbonnais

V   

Jeudi 3 novembre 2011 19:00-21:00
Développement et Paix et Terre Sans Frontières
Le décrochage scolaire, le chômage, la pauvreté et la violence
chez les jeunes sont des problèmes qui n’épargnent aucun pays
au monde. Il existe plusieurs initiatives pour sortir ces jeunes de la
rue et leur fournir les outils nécessaires à leur épanouissement. Dans
ce documentaire, nous verrons l’histoire de 3 individus qui ont
décidé de s’engager en fondant un organisme pour améliorer la
situation des jeunes au Cambodge, aux États-Unis et en Inde.

S   
Voyez toutes les
activités pour
Montérégie

LES JQSI EN IMAGES
PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Projection du documentaire Transmettre l’espoir

Vendredi 4 novembre 2011 19:00-21:00
Organisé par le Centre Côté Sud
Invitée Marie Bourbeau
Projection, discussion puis présentation du projet d’engagement
de Marie Bourbeau au Togo.

Arte y Cerveza
Rechercher

Samedi 12 novembre 2011 19:00-21:30
Solidarité Montérégie Amérique Centrale
Performance de Michel Nigen et Juan Manueil Vasquez et
présence de Luis Oliva, comédien et chanteur

Atelier participatif : La mobilisation et la
participation citoyenne des jeunes
Mercredi 16 novembre 2011 16:00-18:00
Forum Jeunesse de Longueuil

Festival Jeunes Solidaires

Jeudi 17 novembre 2011 10:00-15:00
Organisé par Collège Jean de la Mennais et Terre Sans Frontières
Conférencier Guillaume Girard

Animation jeunesse JQSI 2011
Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription

Du 28 novembre 2011 14:30 au 30 novembre 2011 16:00
École secondaire Antoine-Brossard et TSF
28, 29, 30 novembre

Ciné-conférence Deux roues sur terre : Une
aventure à vélo en Amérique du Sud
Lundi 12 décembre 2011 14:00-16:00
École secondaire participative L’Agora
Conférencier invité Guillaume Girard

Valider

La programmation des JQSI 2011 en Montérégie est assurée
par :
Terre Sans Frontières
399, rue Des Conseillers, bureau 23
La Prairie (Québec) J5R 4H6
450 659-7717
450 659-2276 (télécopieur)
tsf@terresansfrontieres.ca
http://www.terresansfrontieres.ca
Contact JQSI 2011 : Sylvie Painchaud, 514-448-0537
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Pour en savoir plus

PRÉSENTATION

Dernier ajout : 1er novembre 2011

CONFÉRENCES D’OUVERTURE
PROGRAMMATION
SECTION JEUNESSE
À L’ACTION !

FILMS, ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES, REPORTAGES
Série-Les artisans du changement

LES JQSI EN IMAGES

Pour un instant la liberté, réalisation : Arash T. Riahi, 2006

PUBLICATIONS ET OUTILS 2011

Série -Opération solidarité

PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

Série Amerikologie
République : un abécédaire populaire – 50 penseurs
pour un monde nouveau, Hugo Latullipe, 2011
Solutions locales pour un désordre global, Colline
Serreau, 2010

LIVRES ET ARTICLES
A. Baudart, Qu’est-ce que la démocratie ?, Paris, Vrin, 2005.
L. Blondiaux, Le Nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative,
Paris, Le Seuil, 2008.
O. Bobineau, Les formes élémentaires de l’engagement, Paris, Temps Présent, 2010.
Y. Boivert, J. Hamel et M. Molgat (éds.), Vivre la citoyenneté. Identité, appartenance et
participation, Montréal, Liber, 2000.
B. R. Barber, Démocratie forte, Paris, Desclée de Brouwer, 1997 (1984).
Conseil permanent de la jeunesse, Jeunes : citoyens à part entière, Avis, Décembre 2005
A.Duhamel et B. Mercier, La démocratie, ses fondements et ses pratiques, Montréal, Le
directeur général des élections du Québec, 2000.

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider

M. Fleurbaey, Capitalisme ou Démocratie : L’alternative du XXIe siècle, Paris, Grasset,
2007.
J. Gastil et P. Levine (éds), The Deliberative Democracy
Handbook : Strategies for Effective Civic Engagement in the
Twenty-First Century, Jossey-Bass, 2005.
S. Hessel, Indignez-vous !, Indigène éditions, collection « Ceux
qui marchent contre le vent », Montpellier, octobre 2010.
S. Hessel, Engagez-vous !, entretiens avec Gilles Vanderpooten,
éditions de l’Aube, collection « Monde en cours », série
« Conversation pour l’avenir », mars 2011.
F. Jutras (dir.), L’éducation à la citoyenneté, enjeux
socioéducatifs et pédagogiques, Québec, Presses de
l’Université du Québec, 2010.
W.A. Ninnacs, Empowerment et intervention. Développement de la capacité d’agir et de
la solidarité, Presses de l’Université Laval, 2008.
Revue Relations, No. 751, Jeunes voix engagées, Septembre 2011.
Revue Relations, No. 747, La force de l’indignation, Mars 2011.
Revue Télescope, La participation citoyenne, volume 17, numéro 1, hiver 2011.
P. Van Parijs, Refonder la solidarité, Paris, Cerf, 1997.

SITES INTERNET

Démocratie
Démocratie électronique : http://www.democratie-electronique.org/
E-nitiative.ch : http://www.enitiatives.ch/

Citoyenneté
Observatoire du communautarisme : http://www.communautarisme.net
CIDEM : http://www.cidem.org
Citizen game : www.citizengame.free.fr
Agir ici : http://www.agirici.org
Place publique : http://www.place-publique.fr/
Centre
pour
le
développement
http://www.citoyennete.qc.ca/

de

l’exercice

de

la

citoyenneté

:

Participation et action citoyenne
Futuribles : http://www.futuribles.com
Alliance
pour
un
monde
http://www.alliance21.org/fr/index.html

responsable,

pluriel

et

solidaire

ATTAC ( Association pour une Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux
Citoyens ) : http://www.attac.org/
Utopies : http://www.utopies.com
Parole citoyenne : http://citoyen.onf.ca/
Vivagora : http://www.vivagora.org
Fédération des centres d’action bénévoles du Québec : www.fcabq.org/
Apathy is boring : www.apathyisboring.com
ENvironnement JEUnesse : www.enjeu.qc.ca
Filles d’action/ POWER Camp National : www.kickaction.ca/node/1071
Cliquez pour moi ! : http://www.cliquezpourmoi.qc.ca/
Table
de
concertation
des
http://www.forumsjeunesse.qc.ca/

forums

Jeunesses

régionaux

du

Québec

:

Institut du Nouveau Monde : www.inm.qc.ca/
Talking it global : http://www.tigweb.org/

PÉTITIONS
À venir.

CAMPAGNES
Campagne contre la militarisation
http://www.cs3r.org/show.php?id=2303

du

Comité

de

Solidarité/

Trois-Rivières :

Campagne Partenaires solidaires, la solidarité internationale, un engagement citoyen :
[http://www.partenairessolidaires.com/]
Développement et paix :
Campagne sur la privatisation de l’eau, non à l’eau embouteillée
http://www.devp.org/devpme/fr/pressroom/2010/comm2010-09-27-fr.html

GUIDES D’ACTIONS
Jeunes électeurs : Aux urnes, étudiants !
Aux urnes, étudiants ! ( PDF - 1.2 Mo )

Réseau des jeunes bénévoles en action : Boîte à outil de l’implication Droit de Cité
Forum Jeunesse Ile de Montréal : Guide de l’engagement. Tant de façons de prendre sa
place !
Guide de l’engagement. Tant de façons de prendre sa place ! ( PDF - 3.3 Mo )
Oxfam Québec : Le guide du manifestif
Le guide du manifestif ( PDF - 1.1 Mo )
Conseil des Montréalaises : Guide pour l’élaboration d’une déclaration citoyenne
Guide pour l’élaboration d’une déclaration citoyenne ( PDF - 710 ko )
Équiterre : Je m’active dans mon quartier
Trousse à la soupe, Guide du vêtement responsable, Sensibilisation à l’alimentation
responsable
Des Mains pour Demain : La revue Villages solidaires, Guide pour commencer un
jumelage
Carrefour Tiers-Monde : Le tourisme durable : À la rencontre d’un autre monde
Établissement vert Bruntland : S’investir dans nos communautés…
comme citoyens du monde
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Devenez bénévole

PRÉSENTATION

Dernier ajout : 6 mars 2012

CONFÉRENCES D’OUVERTURE
PROGRAMMATION
SECTION JEUNESSE
À L’ACTION !
LES JQSI EN IMAGES
PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
PARTENAIRES

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous appuyer dans nos activités de
sensibilisation lors des Journées Québécoises de la Solidarité Internationale (JQSI).
Afin d’avoir plus d’informations sur les différents types d’implications bénévoles, n’hésitez
pas à communiquer avec les organisations responsables des JQSI de votre région.
Pour savoir les coordonnées de l’organisation la plus près de chez vous, cliquez ici.

POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Implication dans la région de Montréal
Vous désirez vous impliquer dans la région de Montréal, vous trouverez toutes les
informations nécessaires dans ce document PDF à télécharger :
Devenez bévévole 2011 ( PDF - 27.4 ko )

Rechercher

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider
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Nous joindre

PRÉSENTATION

Dernier ajout : 13 octobre 2011

CONFÉRENCES D’OUVERTURE
PROGRAMMATION
SECTION JEUNESSE
À L’ACTION !
LES JQSI EN IMAGES
PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

Pour en savoir plus sur les activités organisées dans votre région, veuillez contacter
l’organisme le plus près de chez vous.

Montréal

Association québécoise des organismes
internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540
Montréal (Québec) H2L 1L3
514 871-1086
514 871-9866 (télécopieur)
aqoci@aqoci.qc.ca
http://www.aqoci.qc.ca
Contact JQSI 2011 : Fréda Thélusma

de coopération

Québec

Carrefour Tiers-Monde
365, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 3H3
418 647-5853
418 647-5856 (télécopieur)
info@carrefour-tiers-monde.org
http://www.carrefour-tiers-monde.org
Contact JQSI 2011 : Eric Chastenay
<

Abitibi-Témiscamingue

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider

Centre de Solidarité internationale Corcovado
83, rue Gamble Ouest
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R3
819-797-8800
418 694-1227 (télécopieur)
csi@csicorcovado.org
Contact JQSI 2011 : Marilou Villeneuve

Centre-du-Québec (Bois-Francs)

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF)
59, rue Monfette, local 106
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
819 758-9928
819 758-8270 (télécopieur)
snsbf@cdcbf.qc.ca
http://www.solidaritenordsud.org
Contact JQSI 2011 : Myriam Lyndsay

Estrie

Carrefour de solidarité internationale
165, rue Moore
Sherbrooke (Québec) J1H 1B8
819 566-8595
819 566-8076 (télécopieur)
info@csisher.com
http://www.csisher.com
Contact JQSI 2011 : Marie-Stéphanie Duclos

Lanaudière

Comité Régional d’Éducation pour le Développement International
de Lanaudière (CRÉDIL)
200, rue de Salaberry
Joliette (Québec) J6E 4G1
450 756-0011
450 759-8749 (télécopieur)
info@credil.qc.ca
http://www.credil.qc.ca
Contact JQSI 2011 : Noémie Hérard-Amyot

Laurentides

Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)
712, rue Saint-Georges
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5C6
450 569-6470
slamlaurentides@yahoo.ca
http://www.slamlaurentides.org
Contact JQSI 2011 : Sylvie Gendron

Mauricie

Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR)
942, rue Sainte-Geneviève
Trois-Rivières (Québec) G9A 3X6
819 373-2598
819 373-7892 (télécopieur)
comitedesolidarite@cs3r.org
http://www.cs3r.org
Contact JQSI 2011 : Marlène Dubois

Montérégie

Terre Sans Frontières
399, rue Des Conseillers, bureau 23
La Prairie (Québec) J5R 4H6
450 659-7717
450 659-2276 (télécopieur)
tsf@terresansfrontieres.ca
http://www.terresansfrontieres.ca
Contact JQSI 2011 : Sylvie Painchaud

Saguenay—Lac-St-Jean

Centre de solidarité internationale du Saguenay-LacSaint-Jean (CSI-SLSJ)
675, boulevard Auger Ouest, bureau P1–420, C.P. 278
Alma (Québec) G8B 5V8
418 668-5211
418 668-5638 (télécopieur)
info@centresolidarite.ca
http://www.centresolidarite.ca
Contact JQSI 2011 : Stéphanie Roy

Pour connaître l’ensemble des 65 Organismes de coopération internationale et leurs
projets, consultez : http://www.aqoci.qc.ca rubrique Membres.

Restez informés ! Inscrivez-vous au bulletin d’information des JQSI

Adresse courriel

Powered by MailChimp
S'abonner

Vous pouvez également vous désinscrire.
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Médias

PRÉSENTATION

Dernier ajout : 24 novembre 2011

CONFÉRENCES D’OUVERTURE
PROGRAMMATION

Communiqués de presse

SECTION JEUNESSE
À L’ACTION !

Lancement national des JQSI 2011, Novembre, le mois de la solidarité au Québec

LES JQSI EN IMAGES
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Bilan JQSI 2011, Les JQSI 2011 vous invitent à continuer à prendre le temps d’agir !
Communiqué_17 novembre 11 ( PDF - 69.2 ko )
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Bulletin Web spécial de l’ATSA

Invités de marque
Porte-parole

Annie Roy et Pierre Allard
Rechercher

Artistes engagés, Annie Roy et Pierre Allard ont fondé en
1998 l’Action Terroriste Socialement Acceptable (ATSA),
un organisme récipiendaire des prix Nature de l’art du
Conseil des arts de Montréal (2010), Artiste pour la Paix
et Citoyen de la culture (2008).
Le tandem unit l’art à l’action tout en carburant à la
créativité, à l’amour et à l’idéalisme afin de faire la
promotion d’un développement durable, respectueux
des droits humains et de l’environnement.
À propos d’ATSA (www.atsa.qc.ca)

Conférencier invité

Serge Halimi

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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Serge Halimi est directeur du mensuel Le Monde diplomatique depuis mars 2008.
Journaliste et docteur en sciences politiques de l’Université de Berkeley, il est spécialiste
des États-Unis, des médias et de l’histoire de la gauche française. De plus, il s’intéresse
vivement aux enjeux des "révolutions arabes" de 2011 dont il nous entretiendra.
*M. Halimi sera disponible pour des entrevues à partir du 31 octobre seulement.
Le Monde diplomatique (www.monde-diplomatique.fr)
Pour des entrevues avec les porte-parole et le conférencier invité, veuillez
contacter Lise Pomerleau à communications@aqoci.qc.ca

Informations-clé
Thématique :
Le temps d’agir : l’engagement citoyen.
À venir.

Les Journées québécoises de la solidarité internationale
Du 2 ou 12 novembre 2011, l’Associtaion québécoises des organismes de coopération
internationale (AQOCI) et ses 65 membres organisent les Journées québécoises de la
solidarité internationale qui en seront à leur 15ème édition.
Chaque année, le mois de novembre est synonyme de solidarité internationale au
Québec. Ces dix journées d’activités à travers la province suscitent l’engagement du
public en faveur de la solidarité internationale et du développement de nouveaux liens
avec les populations d’ici et d’ailleurs.

L’Association québécoise des organismes de coopération internationale
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
organise cet événement depuis 1996 avec l’appui du ministère des Relations
internationales du Québec.
L’association a pour mission de promouvoir et soutenir le travail de ses membres ainsi que
leurs initiatives en faveur de la solidarité internationale. En s’appuyant sur la force de son
réseau, l’AQOCI œuvre à l’éradication de la pauvreté et à la construction d’un monde
basé sur des principes de justice, d’inclusion, d’égalité et de respect des droits humains.

Revue de presse des JQSI 2010
RADIO et TÉLÉVISION
Entrevue d’Aminata Traoré avec Gérald Filion à RDI économie
Gérald Larose, à l’émission de Christiane Charette
Entrevue avec Aminata Traoré chez Désautels à la Première chaîne de Radio-Canada
Table ronde à Tam Tam (RCI) : Repensons le développement
Passage remarqué d’Aminata Traoré et de Gérald Larose à Trois-Rivières, Radio VilleMarie
Entrevue avec Fréda Thélusma à la Radio d’Acton Vale
Mention à FM 103,3
JOURNAUX ET WEB
Entrevue de La Presse avec Aminata Traoré
Cahier spécial Journées québécoises de la solidarité internationale, Le Devoir
Invitation à la conférence d’ouverture de Trois-Rivières, Le Nouvelliste
Une bière à l’image de la solidarité est lancée dans le cadre des JQSI
Les JQSI en Montérégie
Le Reflet parle des JQSI
Gérald Larose à Trois-Rivières, Le Nouvelliste
Beauce.com : Madagascar à Ste-Marie dans le cadre des JQSI
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Création: Myriam-Zaa Normandin www.zaa.cc

AQOCI > JQSI > Médias > Revue de presse
ACCUEIL

Revue de presse

PRÉSENTATION

Dernier ajout : 2 décembre 2011

CONFÉRENCES D’OUVERTURE
PROGRAMMATION
SECTION JEUNESSE

Montréal | Québec | Abitibi-Témiscamingue | Centre du Québec | Estrie | Lanaudière
| Laurentides | Mauricie | Montérégie | Saguenay—Lac-Saint-Jean

À L’ACTION !
LES JQSI EN IMAGES
PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS
Médias
Revue de presse
Contacts médias

Rechercher

Montréal
RADIO et TÉLÉVISION
Mardi 1er novembre 2011 : Entrevue radiophonique : Serge Halimi, directeur du Monde
diplomatique, explique les luttes citoyennes à l’émission Desautel à Radio-Canada
Mardi 1 novembre 2011 : Entrevue radiophonique : Annie Roy, porte-parole parle de
l’importance des JQSI à l’émission Aujourd’hui, le monde à Radio Ville-Marie
JOURNAUX ET WEB
Mercredi 2 novembre 2011 : Article : Conférence du directeur du Monde diplomatique Égalité, démocratie et souveraineté, Le Devoir
Samedi 29 octobre 2011 : Article : En ces jours de protestation mondialisée, Le Devoir
Samedi 29 octobre 2011 : Cahier spécial JQSI, Le Devoir ( PDF - 1.9 Mo )

Québec
JOURNAUX ET WEB
Jeudi 3 novembre 2011 : Article : La solidarité pour contrer les effets de la mondialisation,
Le Soleil

Abitibi-Témiscamingue
JOURNAUX ET WEB

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
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Désinscription

Mardi 18 octobre 2011 : Article : La solidarité internationale, c’est aussi dans notre cour,
Abitibi Express

Centre du Québec
JOURNAUX ET WEB
Mardi 25 octobre 2011 : Article : L’engagement citoyen au coeur des JQSI, La Nouvelle
Union

Valider

Estrie
JOURNAUX ET WEB
Mardi 1er novembre 2011 : Article : Deuxième édition de la Nuit sans frontières, La Tribune

Lanaudière
JOURNAUX ET WEB
Jeudi 3 novembre 2011 : Article : JQSI 2011 : le CRÉDIL vise l’engagement, Le journal de
Joliette

Laurentides
JOURNAUX ET WEB
Jeudi 3 novembre 2011 : Article : Engagement citoyen : « Le temps d’agir », L’Éveil et la
Concorde
Jeudi 27 octobre 2011 : Article : « Le temps d’agir »

Mauricie
RADIO et TÉLÉVISION
Vendredi 11 novembre 2011 : Entrevue radiophonique : Yolette Jeanty, coordonnatrice
de l’organisation Kay Fanm en Haïti, parle du rôle des femmes comme agent de
développement à l’émission Chez-nous le matin à Radio-Canada-Mauricie
JOURNAUX ET WEB
Jeudi 3 novembre 2011 : Article : L’humour pour changer le monde, Le Nouvelliste

Montérégie
JOURNAUX ET WEB

Saguenay—Lac-Saint-Jean
JOURNAUX ET WEB
Samedi 5 novembre 2011 : Article : C’est le temps d’agir pour la solidarité, Le point du
Lac Saint-Jean
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Pour en savoir plus sur les activités organisées dans votre région, veuillez contacter la
personne responsable des communications de l’organisme le plus près de chez vous :

Montréal

Association québécoise des organismes
internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540
Montréal (Québec) H2L 1L3
514 871-1086 #205
514 871-9866 (télécopieur)
aqoci@aqoci.qc.ca
http://www.aqoci.qc.ca
Contact médias JQSI 2011 : Lise Pomerleau
communications@aqoci.qc.ca

de coopération

Contacts médias

Québec
Rechercher

Carrefour Tiers-Monde
365, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 3H3
418 647-5853
418 647-5856 (télécopieur)
info@carrefour-tiers-monde.org
http://www.carrefour-tiers-monde.org
Contact médias JQSI 2011 : Éric Chastenay
education@carrefour-tiers-monde.org

Abitibi-Témiscamingue

Centre de Solidarité internationale Corcovado
83, rue Gamble Ouest
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R3
819-797-8800
418 694-1227 (télécopieur)
csi@csicorcovado.org
Contact médias JQSI 2011 : Marilou Villeneuve
Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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Centre-du-Québec (Bois-Francs)

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF)
59, rue Monfette, local 106
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
819 758-9928
819 758-8270 (télécopieur)
snsbf@cdcbf.qc.ca
http://www.solidaritenordsud.org
Contact médias JQSI 2011 : Miriam Lyndsay
snsbf@cdcbf.qc.ca

Estrie

Carrefour de solidarité internationale
165, rue Moore
Sherbrooke (Québec) J1H 1B8
819 566-8595
819 566-8076 (télécopieur)
info@csisher.com
http://www.csisher.com
Contact médias JQSI 2011 : Mélanie Mercier
communications@csisher.com ou 819 566-8595 poste 24

Lanaudière

Comité Régional d’Éducation pour le Développement International
de Lanaudière (CRÉDIL)
200, rue de Salaberry
Joliette (Québec) J6E 4G1
450 756-0011
450 759-8749 (télécopieur)
info@credil.qc.ca
http://www.credil.qc.ca
Contact médias JQSI 2011 : Magalie Grandchamp
communications@credil.qc.ca ou 450 756-0011 poste 242

Laurentides

Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)
712, rue Saint-Georges
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5C6
450 569-6470
slamlaurentides@yahoo.ca
http://www.slamlaurentides.org
Contact médias JQSI 2011 : Sylvie Gendron
info@slamlaurentides.org

Mauricie

Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR)
942, rue Sainte-Geneviève
Trois-Rivières (Québec) G9A 3X6
819 373-2598
819 373-7892 (télécopieur)
comitedesolidarite@cs3r.org
http://www.cs3r.org
Contact médias JQSI 2011 : Annie Lafontaine
annie.lafontaine@cs3r.org ou 819 373-2598 poste 318

Montérégie

Terre Sans Frontières
399, rue Des Conseillers, bureau 23
La Prairie (Québec) J5R 4H6
450 659-7717
450 659-2276 (télécopieur)
tsf@terresansfrontieres.ca
http://www.terresansfrontieres.ca
Contact médias JQSI 2011 : Philippe Legault
plegault@terresansfrontieres.ca

Saguenay-Lac-St-Jean

Centre de solidarité internationale du Saguenay-LacSaint-Jean (CSI-SLSJ)
675, boulevard Auger Ouest, bureau P1–420, C.P. 278
Alma (Québec) G8B 5V8
418 668-5211, poste 222
418 668-5638 (télécopieur)
info@centresolidarite.ca
http://www.centresolidarite.ca
Contact médias JQSI 2011 : Joëlle Savard
info@centresolidarite.ca

Pour connaître l’ensemble des 65 Organismes de coopération internationale et leurs
projets, consultez le site : http://www.aqoci.qc.ca rubrique Membres.
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Tu es un jeune de 12 à 17 ans ?
Tu as envie de t’impliquer dans les JQSI ?
Chaque année, dans le cadre des Journées
québécoises de la solidarité internationale (JQSI), les
jeunes de 12 à 17 ans du Québec sont invités à
s’engager et à poser des gestes concrets pour appuyer
une thématique de solidarité internationale.
Cet événement, qui se déroule du 2 au 12 novembre,
portera cette année le slogan : Le temps d’agir !

DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

Les Actions jeunesses se déroulent dans plusieurs
régions du Québec
Visites l’onglet « Programme » de ta
connaître les activités qui t’attendent !

région pour

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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Trousse pédagogique
L’enjeu de l’engagement citoyen
Destinée aux élèves du secondaire, de même qu’aux
usagers et usagères des maisons de jeunes, cette trousse
pédagogique aborde l’enjeu de l’engagement. Les
élèves sont d’abord conviés à un exercice de remueméninges au cours duquel ils sont invités à définir, dans
leurs propres mots, en quoi consiste l’engagement. De
là, l’animatrice ou l’animateur trace un rapide tour d’horizon de l’engagement citoyen.
Le but avoué est de montrer aux jeunes que de nombreuses injustices (esclavage,
racisme, sexisme, inégalités socioéconomiques) ont pu être abolies grâces à
l’engagement d’hommes et de femmes. L’animatrice ou l’animateur présente ensuite
certains types d’engagement (engagement politique, social, écologiste, solidarité
internationale), puis désigne un certain nombre d’injustices qui affligent encore notre
monde, en 2011.
Les jeunes sont ensuite conviés à un jeu de rôles, en
équipes de cinq. Le scénario pédagogique est le
suivant : les élèves constituent une équipe de journalistes
télé dont le mandat est de couvrir les Journées
québécoises de la solidarité internationale. Leur tâche
consiste à rédiger et à concevoir un reportage télé de
deux minutes portant sur un(e) jeune s’étant engagé(e)
afin de contribuer à l’édification d’un monde juste,
équitable et solidaire. L’animatrice ou l’animateur invite
ensuite les coéquipiers à présenter leurs reportages au reste de la classe... de même
qu’à la caméra ! Afin de rendre l’activité plus ludique et plus réaliste, les reportages des
élèves pourront en effet être filmés par l’animatrice ou l’animateur. En guise de
conclusion, l’animatrice ou l’animateur anime un débat demandant aux jeunes
d’identifier certaines injustices qui accablent notre monde, en 2011. Au terme de ce
débat, les élèves doivent arriver à un consensus, leur permettant de rédiger leur
« Manifeste de l’Indign-Action », lequel consigne par écrit le fruit de leur consensus.
Afin de télécharger la trousse pédagogique, cliquez sur ce lien
Trousse pédagogique JQSI 2011 ( PDF - 2.1 Mo )

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Power Point - Trousse pédagogique 2011 ( Powerpoint - 4.4 Mo )
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Il y a mille et une façons de s’engager pour la solidarité
internationale, toutes complémentaires. Et vous, quel est
votre profil ?

Enfant, vous étiez du style à :
Vous présenter comme délégué(e) de la classe
Donner des leçons de tri sélectif à vos parents
Aller faire les courses pour votre grand-mère
Aider vos ami(es) à réviser avant les examens
Avoir un(e) ami(e) au Mali avec qui vous échangiez lettres et dessins

Vous faites plutôt des dons :
En réponse à une situation d'urgence
De votre temps, en proposant vos compétences à une organisation
Par versement régulier à des organisations
Pour soutenir un projet en partenariat avec une organisation
En contractant une épargne solidaire

Pour vous, la solidarité, c'est d'abord une affaire :
De coopération
D'humanité
De responsabilité
D'égalité
De justice

Face à une actualité dans un pays en crise, vous
pensez plus pertinent de :

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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Faire du mécénat pour des organismes de solidarité travaillant sur place
Écrire aux gouvernements pour qu'ils apportent de l'aide à ce pays
Privilégier l'achat de produits provenant de ce pays
Faire un don ou se proposer comme bénévole dans une organisation
Trouver un partenaire local pour mener une action basée sur la mutualisation de vos
compétences

Quelle citation vous ressemble le plus?
« Pensez global, agir local »
« Si tu veux marcher vite, marche tout seul, mais si tu veux marcher loin, marche avec
les autres » Proverbe africain
« Une âme peut se dire généreuse, quand elle prend plus de plaisir à donner qu'à
recevoir » Chevalier de Méré
« Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une
excuse » Proverbe arabe
« Nous n'héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry
Soumettre

Source: La semaine de la solidarité internationale www.lasemaine.org
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Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. — Ghandi
Les citoyennes et citoyens intronisés dans ce temple de la renommée concrétisent cette maxime au
quotidien...
Découvrez ces personnalités qui illustrent les multiples visages de l’engagement.
Ces citoyens et citoyennes ont choisi de participer, à leur façon, à rendre le monde plus juste, plus
équitable, plus humain. Levez le voile sur leur parcours, les causes qui leur tiennent à cœur, leurs
pistes d’action privilégiées et laissez-vous inspirer par ces modèles d’engagement.
Bonnes découvertes !
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Les JQSI vous proposent d’appuyer la campagne Stoppons les dépenses militaires.com,
amorcée par le Comité de solidarité de Trois-Rivières.
Afin que le gouvernement canadien effectue des choix représentatifs des valeurs de
notre société.
Afin que le gouvernement priorise la solidarité internationale et la coopération plutôt
que les dépenses militaires.
Afin que le gouvernement reconnaisse le rôle important des organismes de
coopération internationale.

MÉDIAS

Ce que nos porte-parole en pensent

Rechercher

« Le contexte politique actuel frappe de plein
fouet plusieurs organisations qui œuvrent à aider
les plus démunis d’ici et d’ailleurs. Elles se font
couper les fonds souvent à cause d’idéologies
politiques, comme par exemple, le droit des
femmes de décider pour leur propre corps… Nous avons peur d’un
gouvernement qui préfère financer l’armement à l’éducation, la guerre à
la paix. Il n’osera vous dire que le retour sur investissement est plus payant
avec la guerre… C’est là que nous comprenons que la valeur de la vie
humaine, c’est justement la solidarité qui la donne. Il est donc temps de
ne rien prendre pour acquis et de démontrer sa solidarité. »
Annie et Pierre, ATSA

JUSTIFICATIONS DE NOTRE ACTION CITOYENNE
Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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En sachant
Que le militarisme est directement lié à la dégradation
des conditions de vie des populations civiles touchées
par des conflits et qu’il nuit à l’atteinte des objectifs de
la coopération internationale ; Que ce militarisme est
notamment financé grâce au gel du financement de la
solidarité et de la coopération internationales annoncé
en 2010 par le gouvernement canadien ;
Que le gouvernement consacre uniquement 0.28% de
son PIB à l’aide au développement, alors qu’il compte
augmenter le budget militaire de façon systématique
pour dépenser 490 milliards $ en 20 ans (une moyenne de 24,5 milliards $ par année) ;
Qu’à travers des contraintes administratives, il limite de plus en plus l’autonomie de ces
organismes dans leurs activités publiques, de plaidoyer et sur le terrain.

Les organismes de coopération internationale exigent :
Que le gouvernement canadien respecte son engagement d’allouer 0.7% du PIB à l’aide
internationale et réduise de manière importante ses dépenses militaires ;
Que le gouvernement canadien rétablisse la réduction de la pauvreté comme le
mandat central de l’Aide publique au développement (APD), en conformité avec la Loi
sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle ;
Que le gouvernement reconnaisse les OCI comme des partenaires à part entière en les
appuyant comme des acteurs autonomes et importants de la coopération et de la
solidarité internationale, de manière durable, prévisible et en toute transparence.
Pour soutenir ces revendications, nous demandons aux citoyens et citoyennes d’appuyer
la campagne « Stoppons les dépenses militaires ».
Appuyer cette campagne et signez la pétition.

INVESTISSONS POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ ET LES INÉGALITÉS DANS LE MONDE
PLUTÔT QUE POUR DES DÉPENSES MILITAIRES.
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Agissez au quotidien

PRÉSENTATION

Dernier ajout : 6 mars 2012

CONFÉRENCES D’OUVERTURE
PROGRAMMATION
SECTION JEUNESSE
À L’ACTION !
Temple de la renommée
Action citoyenne
Agissez au quotidien
Des organismes en action
Campagne Partenaires
Solidaires
LES JQSI EN IMAGES

EN TANT QUE CITOYEN OU CITOYENNE, COMMENT AGIR POUR CHANGER LES
CHOSES ?
Pistes d’actions au quotidien :
Participez aux JQSI
Signez des pétitions
Renseignez vous sur les campagnes
Apprendre... plutôt que montrer
Appuyez les OCI dans leurs actions
Vivez à l’échelle locale
Informez vous !

PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

1) Participez aux activités des Journées québécoises de la solidarité
internationale !
Consultez la liste complète des activités JQSI 2011 qui se dérouleront aux 4 coins du
Québec en cliquant sur l’onglet Programmation du menu de gauche.

Rechercher

2) Signez des pétitions !
Stoppons les dépenses militaires
Le monde contre Wall Street
Exploration et exploitation du gaz de schiste

3) Renseignez vous sur les CAMPAGNES

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider

Campagne contre la militarisation
http://www.cs3r.org/show.php?id=2303

du

Comité

de

Solidarité/

Trois-Rivières :

Campagne Partenaires solidaires, la solidarité internationale, un engagement citoyen :
[http://www.partenairessolidaires.com/]
Développement et paix :
Campagne sur la privatisation de l’eau, non à l’eau embouteillée
http://www.devp.org/devpme/fr/pressroom/2010/comm2010-09-27-fr.html
GUIDES D’ACTION Réseau des jeunes bénévoles en
action : Boîte à outil de l’implication Droit de Cité
Forum Jeunesse Ile de Montréal : Guide de
l’engagement. Tant de façons de prendre sa place !

Guide de l’engagement. Tant de façons de prendre sa place ! ( PDF - 3.3 Mo )
Oxfam Québec : Le guide du manifestif
Le guide du manifestif ( PDF - 1.1 Mo )
Conseil des Montréalaises : Guide pour l’élaboration d’une déclaration citoyenne
Guide pour l’élaboration d’une déclaration citoyenne ( PDF - 710 ko )
Équiterre : Je m’active dans mon quartier
Trousse à la soupe, Guide du vêtement responsable, Sensibilisation à l’alimentation
responsable
Des Mains pour Demain : La revue Villages solidaires, Guide pour commencer un
jumelage
Carrefour Tiers-Monde : Le tourisme durable : À la rencontre d’un autre monde
Établissement vert Bruntland : S’investir dans nos communautés… comme citoyens du
monde

4) Apprendre... plutôt que montrer
Participer à un stage Québec Sans Frontières, pour les
18-35 ans.
Faire des stages culturels pour apprendre des pays du
Sud
ou
faire
de
l’écotourisme
http:www.aqoci.qc.ca/membres/01_mem...
Lire ou regarder les chroniques de Bruno Blanchet
autour du monde dans La Presse.

5) Soutenez les organismes de coopération internationale !
Consultez la liste des membres de l’AQOCI
Faites un don à l’organismede votre choix, participez à leurs
activités ou devenez bénévole !

6) Vivez à l’échelle locale
Faites
des
achats
locaux
ou
équitables
comme...s’abonner à des paniers de produits locaux,
s’habiller localement www.equiterre.org
Redécouvrez votre patrimoine culinaire et culturel
local en encourageant les artisans d’ici. Voir les Circuits
du
Goût
de
Slow
Food.
http://www.slowfoodmonteregie.com/
Participez à un système d’échange local (SEL) : il y en
a plusieurs au Québec !
-www.accorderies.ca
-www.monjeu.org
(Pour avoir la liste complète, visitez la page Pour en savoir plus)
Réapprenez à faire des choses soi-même pour être autonome (cuisiner selon les
saisons, coudre, jardiner, se soigner, etc.)
Impliquez vous dans votre quartier et maximisez vos déplacements en vélo ou à pied.

7) Informez vous : Ressources au quotidien
Guide d’action pour une planète solidaire (JQSI2009) de l’AQOCI (PDF - 4.8 Mo)
Changer le monde, un geste à la fois
Consultez la section « Pour en savoir plus »

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca

Création: Myriam-Zaa Normandin www.zaa.cc

AQOCI > JQSI > À l’action ! > Des organismes en action
ACCUEIL

Des organismes en action

PRÉSENTATION
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MÉDIAS

Rechercher

La solidarité internationale est l’affaire de plusieurs
organismes de coopération internationale, dont 65 sont
membres de l’AQOCI.
Chacun à leur manière, ces organismes travaillent tous
les jours à changer les perceptions et mobilisent plusieurs
personnes du Nord comme du Sud afin de promouvoir
la
solidarité
internationale.
http://www.aqoci.qc.ca/membres/01_membresRepertoire.asp
La coopération internationale lutte contre la pauvreté et
se fonde sur des principes de justice sociale, de respect
des droits humains et d’égalité entre les sexes. Les
organismes membres de l’AQOCI développent différents
projets avec des pays du Sud dans un but de
développement durable et humain. Diverses initiatives
pour changer les habitudes de vie occidentales sont
aussi à l’agenda des OCI.
Les
organismes
de
coopération
internationale
s’engagent entre autres à
Promouvoir et développer la consommation responsable
Intégrer des activités de sensibilisation à la solidarité internationale
Revendiquer l’annulation sans conditions de la dette des pays pauvres du Sud
Condamner la guerre et la militarisation comme manières de régler les conflits.

Autres organismes oeuvrant à repenser le développement
Dans un objectif commun, d’autres organismes oeuvrent aussi en vue d’éradiquer la
pauvreté et afin de promouvoir un monde juste et équitable. En voici quelques-uns :

Slow Food Québec

Le mouvement Slow Food fait la promotion d’une approche « éco-gastronomique » de
l’alimentation et invite le public et ses membres à devenir de véritables « coproducteurs » plutôt que des consommateurs, en retissant les liens entre le mangeur et le
producteur. http://www.slowfoodquebec.com

Le mouvement pour une décroissance conviviale et la simplicité volontaire (MQDC)

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider

Le MQDC organise différentes activités sur une base mensuelle comme des soirées
thématiques et des soirées projection, ouvertes à tous, proposant des sujets en lien avec
ses objectifs du MQDC. Ces derniers sont de susciter, dans la population du Québec, la
prise de conscience de l’impossibilité de poursuivre la croissance économique actuelle et
de travailler à la mise en place d’une société équitable, autonome, solidaire et frugale.
http://www.decroissance.qc.ca

Projet d’écovillage TerraVie

TerraVie est un OSBL de bienfaisance et de conservation dont la mission consiste à
acquérir des terres ou de recevoir des dons écologiques afin de les transformer en aire
protégée ou en réserve naturelle tout en favorisant, sur 25 % de son territoire, des projets
d’habitation écologique, d’agriculture biologique, d’écotourisme ou toutes activités
fondées sur les principes du développement durable.
Pour en savoir plus sur les écovillages
http://www.terravie.org/index.php

et

TerraVie,

visitez

leur

site

Internet.

Le système d’échange local SEL BECS

Ces clubs dont les membres, qui résident à proximité les uns des autres, acceptent
d’échanger des biens et des services sans recourir d’emblée à l’argent. Contrairement
au troc, les transactions peuvent être indirectes en offrant par exemple du temps ou une
habileté particulière. C’est la solution idéale pour obtenir de petits services quand on ne
veut (ou ne peut) pas faire appel à ses proches. Il y a 25 réseaux recensés au Québec,
allez les visiter.
* BECS (Banque d’échanges communautaires de services) http://www.selbecs.org

La Société internationale d’écologie et de la Culture ( ISEC )

L’ISEC est une organisation britannique à but non lucratif s’occupant de la protection
des diversités biologiques et culturelles. Leurs activités comprennent :
Livres, rapports, conférences et films
Réseaux locaux, nationaux et internationaux
Initiatives communautaires
Campagnes de sensibilisation
Ils organisent aussi des séjours d’immersion au Ladakh, aussi appelé petit Tibet, afin de
s’imprégner du mode de vie de ses habitants et apprendre de leurs initiatives pour
contrer les effets du développement conventionnel. http://www.isec.org.uk
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Dernier ajout : 12 octobre 2011

CONFÉRENCES D’OUVERTURE

Agissez au quotidien

Partenaires Solidaires est la campagne de l’AQOCI et de ses 65 membres pour un
meilleur partenariat en coopération internationale. Le Canada a perdu sa place de chef
de file en coopération internationale, forgée à travers 40 ans de travail en collaboration
avec les organismes. Aujourd’hui, le gouvernement ne valorise plus un véritable
partenariat avec ces organismes. Nous souhaitons faire partie d’un partenariat à part
entière avec le gouvernement basé sur le dialogue et dans le respect de l’autonomie
des organisations.

Des organismes en action

Visitez le site Web

PROGRAMMATION
SECTION JEUNESSE
À L’ACTION !
Temple de la renommée
Action citoyenne

Campagne Partenaires
Solidaires
LES JQSI EN IMAGES
PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider
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Recherche :
L’engagement citoyen - Fondements et pratiques ( PDF - 237.9 ko )
Fiches sur l’engagement :

DEVENEZ BÉNÉVOLE
NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher

Qu’est-ce que l’engagement ? ( PDF - 209 ko )

L’engagement : un besoin pour l’être humain ? ( PDF - 149.5 ko )

S’engager, oui mais comment ? ( PDF - 215.7 ko )

Outils jeunesses :
Trousse pédagogique JQSI 2011 ( PDF - 2.1 Mo )

Power Point - Trousse pédagogique 2011 ( Powerpoint - 4.4 Mo )

Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider
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CONFÉRENCES D’OUVERTURE
PROGRAMMATION
SECTION JEUNESSE

Les Journées québécoises de la solidarité internationale sont organisées par l’Association
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).

À L’ACTION !
LES JQSI EN IMAGES
PUBLICATIONS ET OUTILS 2011
PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS
DEVENEZ BÉNÉVOLE

Avec le soutien financier de la Direction de la solidarité internationale - Haïti et Afrique
subsaharienne (DSI-HAS) du Ministère des Relations Internationales du Québec

NOUS JOINDRE
MÉDIAS

Rechercher
En partenariat avec,
l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)

Équita, une entreprise de commerce équitable

L’Université de Montréal
Restez informés !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Adresse courriel
Inscription
Désinscription
Valider
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