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NOVEMBRE : UN RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

En novembre 2015, on a appuyé l’action locale des
femmes pour atteindre l’égalité partout dans le
monde !

Les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) 2015 sont

maintenant terminées !

10 mois de préparatifs auxquels ont participé plus de 20 organismes de

coopération internationale ; 10 jours d’activités dans 12 régions du

Québec ; un partenariat mobilisateur avec la Coordination québécoise de

la Marche mondiale des femmes ; la visite d’une conférencière

internationale exceptionnelle, Mme Miriam Nobre ; une porte-parole à la

voix et au cœur d’or, Bïa ; 42 portraits virtuels de femmes inspirantes

provenant des quatre coins du monde ; des milliers de jeunes rencontrés

dans des dizaines d’écoles ; 175 lettres virtuelles envoyées au nouveau

premier ministre du Canada (et des centaine d’autres signées sur papier),

et plus encore…

Merci infiniment aux participantes et participants, aux organisatrices et

organisateurs, aux partenaires régionaux et aux médias qui ont couvert

les JQSI en 2015.

Merci à l’appui de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) et

de l’Observatoire sur le développement régional et l’analyse différenciée

selon les sexes (ORÉGAND) pour les conférences à Montréal et Gatineau.

Les Journées québécoises ne pourraient être organisées sans le soutien

indéfectible du ministère des Relations internationales et de la

Francophone (MRIF).

Nous vous donnons rendez-vous en novembre 2016 pour la 20e édition

des JQSI !

Le mot de la fin appartient à Bïa : https://www.youtube.com/watch?v=-

IsDbksslWQ
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Descriptif

LES JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE CE SONT :

10 JOURS  10 JOURS  10 JOURS

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

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

 Pour découvrir
les organismes
québécois qui
se mobilisent
au quotidien
dans douze
régions du
Québec !

Chaque automne depuis 1996,
l’Association québécoise des
organismes de coopération
internationale
(AQOCI)organise les Journées
québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) avec
l’appui du ministère des
Relations internationales et de la Francophonie 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. 

Au cours des 10 jours que dure
l’événement, les membres de
l’AQOCI organisent dans
plusieurs régions du Québec
des conférences, débats
publics, projections de
documentaires, activités
culturelles, animations
jeunesse, 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 ?

1. Mieux connaître le travail des organismes québécois de
coopération et de solidarité internationale ;

2. Favoriser une meilleure compréhension des enjeux de la

mondialisation et de son impact sur les plus démunis de la planète ;

3. Mobiliser la population québécoise sur les enjeux d’égalité entre les
femmes et les hommes  ;

4. Susciter l’engagement du public à travers des actions concrètes ;

5. Tisser des liens de solidarité entre les populations d’ici et d’ailleurs.
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Comité organisateur

Les Journées québécoises de la solidarité

internationale sont organisées par

l’Association québécoise des organismes

de coopération internationale (AQOCI).

L’AQOCI regroupe 67 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 67

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

Les organismes de coopération internationale présents dans douze

régions du Québec se réunissent sur une base mensuelle afin de

coordonner la programmation globale des JQSI et de discuter de tous les

aspects relatifs à l’organisation de l’événement à l’échelle du Québec :

communications, partenariats, invités internationaux, activités jeunesse,

activités grand public, actions citoyennes, etc

Comités régionaux

Chaque région dispose d’un comité local constitué d’organismes de

coopération internationale et de divers partenaires locaux. Ces comités

proposent chacun une programmation dynamique bien ancrée dans le

paysage socioculturel de chacune des régions. 

02
SAGUENAY
—LAC-ST-
JEAN 
Centre de
solidarité

internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI-SLSJ) 
http://www.centresolidarite.ca

03 QUÉBEC 
Carrefour Tiers-Monde (CTM) 
http://www.carrefour-tiers-monde.org

04 MAURICIE 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR) 
http://www.cs3r.org

05 ESTRIE 
Carrefour de solidarité internationale (CSI) 
http://www.csisher.com

06 MONTRÉAL 
AQOCI 
http://www.aqoci.qc.ca

07 OUTAOUAIS 
Inter Pares 
http://www.interpares.ca/fr/

08 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Centre de solidarité internationale Corcovado

14 LANAUDIÈRE 
Comité Régional d’Éducation pour le Développement International
de Lanaudière (CRÉDIL) 
http://www.credil.qc.ca

15 LAURENTIDES 
Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) 
http://www.slamlaurentides.org

16 MONTÉRÉGIE 
Terre sans Frontières 
http://www.terresansfrontieres.ca

17 CENTRE-DU-QUÉBEC 
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF) 
http://www.solidaritenordsud.org
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Édition 2015

Thématique

Toutes ensemble !

En cette année d’actions internationales 2015 de la Marche mondiale des

femmes, des groupes de femmes de partout à travers le monde se

mobilisent. Au Québec, cette 4e édition de la Marche interpelle tout

particulièrement les organismes de coopération internationale(OCI) qui,

en 2000, ont appuyé les femmes inspirées de la Fédération des femmes

du Québec qui avaient le rêve fou de reprendre l’idée de la Marche du

Pain et des Roses pour en faire une Marche mondiale. Grâce aux liens de

solidarité qui unissaient les OCI à des femmes des pays du Sud, cette

Marche fut bel et bien mondiale ! Depuis, le mouvement s’est déployé et

s’inscrit maintenant dans une démarche à la fois concertée sur le plan

mondial et décentralisée vers les groupes les plus locaux possibles.

Il était donc important de dédier les 19e Journées québécoises de la

solidarité internationale (JQSI) à la Marche mondiale des femmes. En

l’honneur de l’approche privilégiée par la Coordination québécoise, basée

sur l’éducation populaire et la mobilisation des groupes de la base, les

OCI québécois ont souhaité mettre en lumière l’importance de cette

même approche participative en solidarité internationale. Car de Matane à

Bamako en passant par Ayacucho et Granby, ce sont aux femmes elles-

mêmes qu’il revient de déterminer leurs besoins, de proposer des

solutions et de réaliser des actions. Les liens de solidarité internationale

permettent de renforcer cet « empowerment » dans une relation basée

sur l’estime et le respect.

Nous vous souhaitons d’inspirantes Journées québécoises de la solidarité

internationale !

Actions proposées :

Participons aux activités variées proposées dans 12 régions du Québec !

Découvrons les portraits de femmes de la mosaïque et partageons-les

avec nos proches !

À surveiller : qui sera à la tête du ministère du Développement

international et de la Francophonie du Canada au terme des élections du

19 octobre 2015 ? Nous lui écrirons. Plus de détails à venir.
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Mot de la porte-parole Bïa

Avec sa voix envoûtante, Bïa tisse des

ponts entre les cultures qui l’habitent,

incluant celles de son Brésil natal, de la

France et du Québec. Auteure-compositrice

fertile et mélodique, elle a aussi l’occasion

de chanter en duo dans cet esprit de

partage et de mettre sa plume

multiculturelle au service d’autres voix.

C’est avec plaisir qu’elle a accepté d’être porte-parole des JQSI :

« Mes frères sont si nombreux que je ne puis les compter, et j’ai une

soeur qui est très belle, et qui s’appelle Liberté. » - Atahualpa Yupanqui,

poète argentin

« Vivre libre de toute domination, de toute discrimination : voilà une

ambition démesurée, et pourtant indispensable. L’égalité entre femmes et

hommes est la liberté même des femmes et des hommes : solidaires de

corps, de cœur et d’esprit, égaux et différents, complices et

complémentaires. Une quête qui en vaut la peine ! »

- Bïa

Crédit-photo : Christina Alonso
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Les images des éditions précédentes

Mission Top Chrono - Activité de clôture JQSI 2011

Created with Admarket’s flickrSLiDR.

Conférence d’ouverture JQSI 2011

Created with Admarket’s flickrSLiDR.
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JQSI 2008

Soirée d’ouverture des JQSI 2008
Crédits : AQOCI
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JQSI 2007

Soirée d’ouverture des JQSI 2007
Crédits : Gilles St-Amand (CECI-Uniterra)
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Activités JQSI2007 : CSI/Sherbrooke
Crédits : CSI/Sherbrooke
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Activités JQSI2007 : CREDIL
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Éditions précédentes

Depuis 18 ans, au mois de novembre, les Journées québécoises de la

solidarité internationale (JQSI) vous proposent des activités variées dans

tout le Québec : conférences, projections-débats, concerts, expositions,

dégustations… Cet événement vise à rejoindre les Québécois et

Québécoises de tout âge, de toute origine et de toutes les régions afin de

montrer que la solidarité internationale est à la portée de chacun d’entre

nous !

Rétrospective des éditions précédentes

2014 - Faut se parler d’avenir !

 Porte-paroles :

Melissa Mollen-Dupuis

et Widia Larivière 

 Plus d’information

sur les JQSI 2014

Les JQSI vous conviait

cette année à regarder l’état du monde, et les pronostics dont il est

accablé pour l’avenir, du point de vue des jeunes femmes et jeunes

hommes de plusieurs régions du monde. Leurs préoccupations sont peut-

être nombreuses, mais leurs implications sont réelles et porteuses

d’espoir !

 Document thématique 2014

 Fiche éclair JQSI 2014

 Affiche des JQSI 2014 (11x17)

 Affiche Solfie 1 - Je suis préoccupé-e par le non-respect des droits

humains

 Affiche Solfie 2 - Je revendique le droit de vivre dans un

environnement sain

 Affiche Solfie 3 - Je m’engage à défendre les services publics de santé

et d’éducation

 Le site des JQSI2014 en PDF. Parcourez ce document pour tout

savoir !

2013 - Faut se parler !

 Porte-parole : Geneviève Rochette 

 Plus d’information sur les JQSI 2013

Les organismes de coopération

internationale membres de l’AQOCI ont

choisi en 2013 d’inviter la population

québécoise à échanger avec eux sur des enjeux qui préoccupent tout le

monde : l’économie locale, l’éducation, l’égalité entre les femmes et les

hommes, l’environnement, la justice sociale et la santé.

 Brochure thématique 2013 : Faut se parler

 Fiche éclair JQSI 2013

 Le site des JQSI2013 en PDF. Parcourez ce document pour tout

savoir !

2012 - Une économie juste au service de l’humain

 Porte-parole : Geneviève Rochette 

 Plus d’information sur les JQSI 2012

Dans un contexte de crises multiples

(économique, écologique, alimentaire,

sociale) où les mouvements d’indignation

populaire se font grandissants, les

organismes membres de l’AQOCI ont

souhaité que les JQSI servent de lieu de

réflexion et d’action pour « remettre

l’économie à sa place » dans le respect des

droits humains et des principes

démocratiques.

 Le site des JQSI2012 en PDF. Parcourez ce document pour tout

savoir !

2011 - Le temps d’agir

 Porte-parole : Annie Roy et Pierre Allard 

 Plus d’information sur les JQSI 2011

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 !

 Le site des JQSI2011 en PDF. Parcourez ce document pour tout

savoir !

2010 - Repensons le développement ! Revoyons le
développement !

 Porte-parole : Gérald Larose 

 Plus d’information sur les JQSI 2010

Les multiples crises que le monde traverse

actuellement- crises environnementale,

alimentaire, financière et économique -

nous obligent à réfléchir à la notion de

développement et aux valeurs qu’il sous-tend. L’édition 2010 des JQSI

s’est penchée sur cette thématique de repenser et revoir le

développement.

 Site des JQSI2010 en PDF

 Fiche thématique

2009 – Climat d’urgence - Une
justice climatique pour protéger
l’humanité
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Thématique : lutte contre les
changements climatiques, en solidarité
avec les populations déjà touchées. 
 Porte-parole : Laure Waridel 

 Voyez le site web des JQSI 2009 :

http://2009.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique17

Le thème des changements climatiques est

un enjeu planétaire qui ne connaît pas de

frontières et n’épargne personne. Ce

phénomène affecte déjà la vie de millions

d’humains, et plus particulièrement les populations les plus pauvres des

pays en développement.

 Document thématique (72 pages) (PDF - 6.1 Mo) 

 Fiche synthèse (PDF - 1.4 Mo)

2008 – La souveraineté
alimentaire – Un droit à cultiver
Thématique : la souveraineté
alimentaire et le droit des peuples à
définir leurs propres systèmes
alimentaires et agricoles

 Invité international : José Bové 

 Voyez le site web des JQSI 2008 : 

http://2008.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique2

Le thème de la souveraineté alimentaire a été abordé sous les axes de la

mondialisation néolibérale et les règles du commerce international, l’accès

et le contrôle des ressources naturelles et des facteurs de production et

les mouvements paysans et les initiatives de la société civile en lien avec

la souveraineté alimentaire.

 Document thématique 2008 - La souveraineté alimentaire :
l’escouade à la rescousse (PDF - 6.7 Mo)

2007 – La Terre à bout de
ressources – Contrôlons
l’exploitation minière et forestière
Thématique : le contrôle de l’exploitation
minière et forestière 

 Porte-parole : Tomás Jensen

Le thème du contrôle de l’exploitation minière

et forestière est abordé sous l’angle de la

participation locale des populations, en lien avec la question des droits

humains. En effet, puisque les droits humains ne sont pas toujours

respectés dans le cadre des projets d’exploitation minière et forestière,

diverses communautés, appuyées par de nombreux organismes de

coopération internationale à travers le monde, se mobilisent pour

revendiquer leurs droits et pour obtenir des conditions de vie décentes.

 Document thématique 2007 - La Terre à bout de ressources

2006 – La solidarité ça regarde tout le monde
Thématique : la coopération et la solidarité internationale pour un
changement durable 

 Porte-parole : Tomás Jensen

La pauvreté ne constitue pas un destin inévitable, elle est le résultat de

politiques et de relations inéquitables qui sont implantées dans le monde

depuis des centaines d’années. Pour rompre le déséquilibre planétaire,

tout le monde peut s’impliquer et poser de gestes concrets. C’est ça, la

solidarité !

 Document thématique 2006 - La solidarité, ça regarde tout le monde

2005 – Un monde sans
pauvreté : Agissons !
Thématique : l’éradication de la
pauvreté 

 Porte-parole : Dobacaracol

La 9e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale

porte sur l’éradication de la pauvreté. Le choix de cette thématique

s’impose compte tenu de l’importance du mouvement de mobilisation

mondial en cours pendant l’année 2005. En effet, l’Action mondiale contre

la pauvreté se déroule dans plus de 70 pays et elle appelle les dirigeants

à faire tout en leur pouvoir pour éliminer la plus grande injustice qui soit :

la pauvreté. Le slogan Un monde sans pauvreté : Agissons ! afin de

rappeler aux gouvernements que les mesures politiques nécessaires à

l’éradication de la pauvreté doivent être mises en application.

 Document thématique 2005 - Un monde sans pauvreté Agissons !

2004 – Choisissons notre monde : Sans armes,
citoyens !
Thématique : le militarisme

Cette édition est résolument axée sur les mille et une façons de s’engager

en solidarité pour un monde de paix : expositions, contes, humour,

musique, cinéma et conférence nous mobiliseront contre le courant

militariste dans la société entretenu par la « guerre au terrorisme ». Le

slogan rappelle d’ailleurs que les actions citoyennes des gens d’ici et

d’ailleurs contribuent à bâtir le monde que nous choisissons : un monde

de paix, de solidarité et de respect des droits humains.

 Document thématique 2004 - Choisissons notre monde…sans armes,

citoyens !

2003 – Choisissons notre
monde. L’EAU pour tous, tous
pour l’EAU !
Thématique : les enjeux de l’eau 

 Porte-parole : Pierre Therrien, animateur

de « La Course Destination monde »

Ce thème est lié à l’année internationale de

l’eau douce, déclarée par l’ONU, et surtout

à l’urgence d’agir pour sauvegarder cette

ressource vitale, de plus en plus menacée à

l’échelle de la planète.

 Document thématique 2003 - L’eau pour

tous, tous pour l’eau

2002 – Choisissons notre monde, pour une paix juste
Thématique : les conflits 

 Porte-parole : Pierre Therrien, animateur de « La Course Destination

monde »

Les JQSI 2002 traitent des conflits dans le monde et mettent en lumière

le fait que bon nombre d’entre eux proviennent de la volonté des grandes

puissances d’accéder aux ressources naturelles et de les contrôler. L’idée

est de fournir au public des occasions de mieux COMPRENDRE les causes

des conflits sévissant dans plusieurs pays du monde et l’invite, par la
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suite, à AGIR afin de construire la paix.

2001 – Choisissons notre
monde, par une consommation
socialement responsable
Thématique : la consommation 

 Porte-parole : Marc Favreau

À travers ce thème, le milieu de la

coopération internationale veut inciter le public québécois à mettre en

perspective son comportement de consommateur, dans un contexte de

mondialisation. Chercher à comprendre les enjeux de la consommation

constitue, à nos yeux, un premier pas vers une solidarité concrète avec

les plus défavorisés de ce monde.

2000 – La paix est impossible...
sans toi !
Thématique : culture de la paix 

 Porte-parole - Kaliroots

Ayant pour thème la culture de la paix dans

le monde, les JQSI comptent bien inciter

les Québécoises et les Québécois à considérer plus que jamais leur rôle et

responsabilités en ce qui a trait à la tolérance et à la non-violence... ici

comme ailleurs.

1999 – Est-ce ainsi que les femmes vivent ? Face à la
pauvreté et à la violence

1998 – Les droits humains au cœur du développement

1997 – La solidarité des Amériques face à l’intégration
continentale
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Conférence d’ouverture

Conférence 2015
Femmes en marche : la solidarité en action pour changer le
monde du local à l’international

Conférencière invitée :

Miriam Nobre

Miriam Nobre est une activiste féministe,

militante de la Marche mondiale des

femmes (MMF) au Brésil. Elle a été la

coordonnatrice du Secrétariat

International de la MMF entre 2006 et

2013, dont la 3e action internationale de

2010 a permis de mettre en lumière les

enjeux de paix et de militarisation touchant localement les femmes,

notamment en Co-lombie et en République démocratique du Congo. Elle a

maintenant repris son travail à la SOF (Sempreviva Organização

Feminista ou Organisation féministe toujours vivante) en développant des

activités d’éducation populaire, une assistance technique aux groupes

d’autonomisation économique des femmes et la construction des

politiques publiques dans les domaines de l’agroécologie et de l’économie

féministe et solidaire.

À MONTRÉAL

Date : Jeudi, le 5 novembre 2015

Heure : 19h à 21h (Foire aux kiosques des organismes de coopération

internationale à partir de 18h)

Lieu : GESÙ 

1202 Rue de Bleury, Montréal 

Métro Place des Arts

Co-organisé par : AQOCI, en partenariat avec l’Institut d’études

internationales de Montréal (IEIM)

Contact : 
Marie Brodeur-Gélinas 

514 871-1086 poste 207 

mbgelinas@aqoci.qc.ca

À GATINEAU

Date : Mardi, le 10 novembre 2015

Heure : 11h30 à 12h30

Lieu : UQO 

Espace Robert-Renault du Pavillon Alexandre-Taché 

283 boulevard Alexandre-Taché

Co-organisé par : Inter Pares et l’ORÉGAND

Contact : 
Guillaume Charbonneau 

1-866-563-4801 

gcharbonneau@interpares.ca

Crédit photo : Robert Bonet

Lancement 2014

Femmes autochtones, femmes du Sud.
Paroles croisées

Femmes autochtones, femmes du Sud. Paroles

croisées Le 6 novembre 2014 au Café du

Monument-National, les participant-es ont pu

échanger avec des jeunes femmes

exceptionnelles qui, au Québec, en Bolivie, au

Sénégal et au Mali, se mobilisent pour défendre

leurs droits et renforcer leur pouvoir économique. Une soirée à saveur

autochtone avec les porte-paroles des JQSI, Melissa Mollen-Dupuis et

Widia Larivière. Étaient mises à l’honneur des invitées et des projets de

Carrefour International, CECI, FEM International et Mer et Monde.

Merci à l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) pour son

soutien à l’organisation de cette activité.

Lancement 2013

Plus de deux cents
personnes se sont
rassemblées pour
lancer la 17e
édition des
Journées
québécoises de la
solidarité internationale (JQSI)

Le 7 novembre 2013, à l’image du slogan Faut se parler, le dialogue et le

réseautage y étaient à l’honneur. Représentant-e-s du gouvernement

provincial, partenaires provenant de plusieurs pays, membres de l’AQOCI,

citoyens et citoyennes engagé-e-s... toutes et tous étaient là pour

célébrer la solidarité, discuter et réfléchir à l’avenir de nos implications et

pour témoigner des impacts du virage idéologique du gouvernement

fédéral et des avenues pour renforcer l’expertise québécoise en solidarité

internationale. Créativité, théâtre, réflexion, discussion étaient à

l’honneur ! Plusieurs invité-es du Sud et d’Europe étaient des nôtres.

Merci à l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) pour son

soutien à l’organisation de cette activité.

Conférence 2012

Sommes-nous
esclaves d’une
logique anti-
humaine ? Les
chemins pour
passer de la
complicité à la
libération.

Nous avons eu l’immense plaisir de recevoir M. Francisco « Chico »

Whitaker dans le cadre des JQSI 2012. M. Whitaker s’est déplacé depuis

son Brésil natal pour nous présenter, à Montréal et à Chicoutimi, la

conférence d’ouverture.

La conférence du 7 novembre 2012 à Montréal n’aurait pu être organisée
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sans la collaboration de l’Institut d’études internationales de Montréal

(IEIM).

Conférence 2011

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 2011

a été donné.

Afin d’écouter la conférence qui s’est déroulée à Montréal : 

 Première partie 

 Seconde partie

Conférence 2010
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.

  

   

 

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
http://annemarielemayfrenette.com/
http://www.zaa.cc/
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2F%3FConference-d-ouverture&title=Conf%C3%A9rence%20d%27ouverture%20-%2019e%20Journ%C3%A9es%20qu%C3%A9b%C3%A9coises%20de%20la%20solidarit%C3%A9%20internationale%20%28JQSI%29%20-%20Association%20qu%C3%A9b%C3%A9coise%20des%20organismes%20de%20coop%C3%A9ration%20internationale%20%28AQOCI%29&description=Conf%C3%A9rence%202015%20Femmes%20en%20marche%20%3A%20la%20solidarit%C3%A9%20en%20action%20pour%20changer%20le%20monde%20du%20local%20%C3%A0%20l%E2%80%99international%20Conf%C3%A9renci%C3%A8re%20invit%C3%A9e%20%3A%20Miriam%20Nobre%20%28...%29
http://www.ieim.uqam.ca/
http://www.ieim.uqam.ca/
http://www.mixcloud.com/IEIM/de-tunis-a-wall-street-la-mondialisation-des-luttes-citoyennes-conference-douverture-jqsi-2011/
http://www.mixcloud.com/IEIM/de-tunis-a-wall-street-la-mondialisation-des-luttes-citoyennes-periode-de-questions-jqsi-2011/
http://tv.uqam.ca/Default.aspx?v=52905&cc=23&p=0
http://tv.uqam.ca/Default.aspx?v=52905&cc=23&p=0
http://tv.uqam.ca/Default.aspx?v=52905&cc=23&p=0
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=880&cle=7f028fa6a5a56e4d17b7ec3e68e2d1977d8b85b9&file=jpg%2FOuverture2009_010.jpg
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=915&cle=ef1b609d7c0f08fdd988cf7103bfe3b78874722a&file=jpg%2FAminata-Traor_C3_A9-2.jpg
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=970&cle=b92f7d683bd8419004036ed466d476cdc9c2489d&file=jpg%2FIEIM-3.jpg
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=977&cle=937d94130e80e78c0b09a18888f18d879d7d484a&file=jpg%2FDSC_8755.jpg
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=978&cle=5b8c62f09f4fafc731ea2f8b7edb5b08d341092f&file=jpg%2FDSC_8755-2.jpg
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=979&cle=c67438b9568c5df830fae4b839d72150f0e4f300&file=jpg%2FDSC_8755-3.jpg
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=1122&cle=23a705df2cd861794d1e5042b1ffc6b35d337643&file=jpg%2Fsergehalimiarton568.jpg
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=1194&cle=4eea1fabcb9bb71c96b832f4556fb7f089ae0c19&file=jpg%2Fimg_0259.jpg
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=2671&cle=601c68d4034fb85d8c028b781307ce3c03c268b5&file=png%2Fbandeau-facebook-lancement-2.png


Montréal - 19e Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) - Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

http://www.jqsi.qc.ca/?-Montreal-[2016-07-28 14:28:23]

Montréal

La programmation des
JQSI à Montréal est assurée par 22
organismes membres de l’AQOCI :

Alternatives, 

Association québécoise pour l’avancement des

nations unies (AQANU), 

Carrefour International, 

Centre d’étude et de coopération internationale

(CECI) 

Centre international de solidarité ouvrière (CISO), 

Connexion justice sociale de Montréal 

Comité pour les Droits Humains en Amérique latine

(CDHAL), 

Comité Québécois Femmes et Développement

(CQFD), 

Cyclo Nord-Sud, 

Développement et Paix, 

Développement, Expertise et Solidarité

internationale (DESI), 

FEM International, 

L’Entraide missionnaire (L’EMI), 

L’Oeuvre Léger, 

Mer et Monde, 

Micro-Recyc-Coopération, 

Observatoire jeunesse Oxfam-Québec (OJOQ) 

Oxfam-Québec, 

Projet Accompagnement Québec-Guatemala

(PAQG), 

Résultats Canada, 

Solidarité - Union - Coopération (SUCO), 

YMCA du Québec – Initiatives internationales

Voici toutes les activités pour
Montréal

Conférence d’ouverture

Femmes en marche : la solidarité en
action pour changer le monde du local
à l’international
Jeudi 5 novembre 2015 19:00-21:00
GESÙ

1202 Rue de Bleury, Montréal Métro Place des Arts

Miriam Nobre, l’invitée internationale de cette 19e

édition est une activiste féministe. Elle a été

coordonnatrice du Secrétariat International de la

Marche mondiale des femmes au Brésil de 2006 à

2013. Montréal : 5 novembre, 19h, au Gesù ;

Gatineau : 10 novembre, 11h30, à l’Université du

Québec en Outaouais

Ateliers, conférences, expositions, documentaires

Forum QSF 20 ans : Célébrons la
solidarité internationale !
Vendredi 6 novembre 2015 09:00-17:00
UQAM – Amphithéâtre SH-2800 du pavillon Sherbrooke

(Coeur des Sciences) | 200, rue Sherbrooke Ouest |

Métro Place-des-Arts

Pour les 20 ans du programme Québec Sans Frontières,

une journée d’ateliers et de conférences est offerte à

tous les jeunes qui sont intéressés par la solidarité

internationale. Il s’agira d’une journée pour alimenter

votre réflexion sur les enjeux internationaux.

INSCRIPTION GRATUITE
OBLIGATOIRE www.forumqsf.com
Retrouvez-y la programmation complète

Soirée retrouvailles des stagiaires QSF des 20 dernières

années

QSF a 20 ans : ça se fête !
Vendredi 6 novembre 2015 18:00-20:00
L’Alizé

900 Rue Ontario E, Montréal, QC H2L 1P2

Soirée retrouvailles festives organisée pour célébrer les

20 ans du programme Québec sans frontières. Toutes

les personnes ayant participé ou gravité dans l’univers

QSF ces 20 dernières années sont conviées ! Ambiance

musique du monde, petites bouchées et vin. Suivez la

page Facebook de l’événement.

Conférence/panel

Celles qui sèment
Samedi 7 novembre 2015 18:00-20:00
Brasserie artisanale L’Amère à Boire

2049, rue St-Denis | Métro Berri-UQAM

Rencontre et échanges sur les réalités des agricultrices

du Québec et du Sénégal, puis dévoilement de la vidéo

« Femmes solidaires de Pambal » réalisée par des

stagiaires ayant appuyé un projet de périmètre

maraîcher au Sénégal.
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Projection documentaire et discussion

Situation des femmes haïtiennes dans
l’industrie du textile en Haïti !
Samedi 7 novembre 2015 18:00-21:00
Ethik BGC

6050, rue st-Hubert | Métro Rosemont | Accessible aux

personnes à mobilité réduite

Présentation d’un court métrage sur la situation des

femmes dans l’industrie du textile. Deux intervenant-e-

s sur la situation des femmes en général et en Haïti

(Loi HOPE etc.)

Soirée cinéma

Les femmes et les jeunes au cœur de
l’action
Lundi 9 novembre 2015 18:30-22:00
La cinémathèque

335, De Maison neuve Est | Métro Berri-UQAM

Présentation de vidéos illustrant le travail d’Oxfam-

Québec en appui à des initiatives terrains visant

l’autonomisation des femmes ; soirée agrémentée de

témoignages de coopérants et de stagiaires QSF. La

présentation sera suivie d’une soirée réseautage.

Discussion

Bâtir l’économie solidaire passe par
les femmes !
Mardi 10 novembre 2015 18:00-20:30
Café Gitane

2080, rue St-Denis | Métro Berri-UQAM

Marc-Arthur Fils-Aimé de l’Institut culturel Karl-

Lévesque d’Haïti et Andréanne Martel du Centre

interdisciplinaire de recherche en développement

international et société (CIRDIS) discuteront de leur

travail sur l’autonomisation économique des femmes en

Haïti, de sa pertinence et de l’importance de faire

entendre la voix des femmes haïtiennes dans ce

contexte.

Table ronde

Instrumentalisation politique de la
femme musulmane
Mercredi 11 novembre 2015 18:00-20:30
Alternatives

3720, Du Parc, 2e étage | Métro Place des arts

Du débat de la Chartes des valeurs à celui du Niqab,

les droits des femmes musulmanes sont

instrumentalisés à des fins politiques loin de leurs

besoins réels. Comment se positionner ?

Panel et forum-ouvert

Bébé, boulot, dodo… changer le
monde !
Jeudi 12 novembre 2015 14:00-16:30
Conseil des Montréalaises

1550 rue Metcalfe, 14e étage | Métro Peel

Est-ce possible de trouver l’équilibre entre la vie

familiale, professionnelle et militante ? Quels sont les

outils de conciliation personnels et collectifs pour

soutenir l’engagement citoyen des femmes ? Venez

rencontrer un panel regroupant des femmes, d’ici et

d’ailleurs afin de discuter des enjeux de la conciliation

famille, travail et engagement, suivi d’un forum ouvert

afin d’échanger sur les bonnes pratiques.

Lancement et projection de capsules vidéo réalisées

par les volontaires QSF de 2014-2015

Dans l’œil du Carrefouriste : Togo et
Sénégal
Jeudi 12 novembre 2015 17:30-19:30
Brasserie artisanale L’Amère à Boire

2049, rue St-Denis | Métro Berri-UQAM

De retour de leurs stages au Togo et au Sénégal, les

Carrefouristes Québec sans frontières (QSF) vous

livrent leurs regards sur l’expérience avec des

organismes de promotion des droits des femmes. À

travers des capsules vidéo, les stagiaires présentent les

actrices et les acteurs incontournables de leur

expérience : les femmes du Sud, Carrefour et, bien

évidemment, eux-mêmes !

Atelier-discussion

Femmes contre l’oubli, contre le
silence, contre la violence !
Vendredi 13 novembre 2015 18:00-20:30
La Passe

1214, De la Montagne | Métro Peel

En action pour rendre visible des violences souvent

niées et incomprises, des femmes inspirantes partagent

leurs combats, du Guatemala au Canada ! Des mondes
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qui font écho ; Des solidarités à partager.

Atelier de nutrition et de cuisine créole

Nou dwe byen manje !
Vendredi 13 novembre 2015 19:00-21:00
Maison d’Haïti

8833, boul. St-Michel | Métro St-Michel

Laissez-vous guider par des chansons et des contes

créoles pour cuisiner un repas équilibré à partir des

produits cultivés par les communes de Marigot dans le

Sud-Est d’Haïti. Une occasion en or pour comprendre

l’importance de la consommation de produits locaux et

l’amélioration de l’alimentation des familles en Haïti et

pour échanger sur la réalité d’ici et d’ailleurs !

Soirée festive : lancement de la revue Caminando

TouTEs ensemble, célébrons la
résistance !
Vendredi 20 novembre 2015 19:00-23:30
Espace l’Alizé

900, rue Ontario Est | Métro Beaudry ou Berri-UQAM |

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Activité culturelle de rassemblement de militant-e-s des

droits humains mettant l’accent sur les luttes de

résistance de femmes et de mouvements affectés par

l’extractivisme dans le continent américain.

Calendrier

Choisissez votre

journée

L    9

M    10

M    11

J   5 12

V   6 13

S   7 14

D   8  

Voyez toutes les activités

pour Montréal
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Québec

La programmation des JQSI à

Québec est assurée par Carrefour

Tiers-Monde (CTM)

Voici toutes les activités pour Québec

Exposition Femmes au cœur du
développement durable d’Oxfam-
Québec
Du 3 novembre 2015 08:00 au 6 novembre
2015 17:00
Cégep Garneau, salle des pas perdu

1660 Boulevard de l'Entente, Québec, QC G1S 4S3

Cette exposition de photographies, réalisée par trois

stagiaires en coopération internationale d’Oxfam-

Québec se veut un regard sur l’engagement des

femmes pour le développement local au Burkina Faso

et au Vietnam. Ce récit alliant textes et images offre la

possibilité de découvrir quelques projets d’Oxfam-

Québec en agriculture durable, en autonomisation des

femmes et en théâtre-forum au Vietnam et au Burkina

Faso.

Conférence « Les femmes latino-
américaines à Québec »
Jeudi 5 novembre 2015 13:00-14:00
Auditorium au Cégep Garneau

Cégep Garneau - 1660, boulevard de l’Entente, à

Québec.

Conférence grand public prononcée dans le cadre de la

Semaine interculturelle du Cégep Garneau, en

collaboration avec la Casa latinoaméricaine qui tiendra

les 6 et 7 novembre leur Congrès de consultation

annuel.

Brunch de solidarité de l’AMIE
Dimanche 8 novembre 2015 10:00-14:00
Le Cercle

228 et 226 1/2, St-Joseph Est, Québec, QC, G1K 3A9

418 948-8648

À l’occasion des Journées québécoises de la solidarité

internationale 2015, L’AMIE (Aide internationale à

l’enfance), tiendra un Brunch de Solidarité. Cette

activité familiale sera animée par nos deux groupes

Québec sans frontières partis en Bolivie et au

Nicaragua à l’été 2015 . Venez les rencontrer et

laissez-vous inspirer par leurs expériences racontées à

partir de vidéos, contes, danses, et prestations diverses

sur scène ! Les enfants sont aussi les bienvenues ; une

activité est prévue spécialement pour eux à partir de

13:00 heure !

Venez nombreux !

Le Brunch de Solidarité est réalisé avec l’appui financier

du gouvernement du Québec accordé par l’entremise

du Ministère des relations internationales et

Francophonie (MRIF).

QUÉBEC

Marginalisation des femmes. Deux
contextes. Deux réalités
Lundi 9 novembre 2015 18:00-21:00
Université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins salle

2320.

2325 Rue de l'Université, Québec, QC G1V 0A6

Soyons solidaires !

 Jennie-Laure Sully, viendra élaborer au sujet de la loi

168-13 qui concrètement retire la nationalité aux

descendants d’Haïtiens. Ainsi, elle nous présentera les

impacts sur la vie des femmes d’origine haïtienne en

République dominicaine.

 Suite à la sortie de son livre les libéraux n’aiment pas

les femmes, Aurélie Lanctôt quant à elle, nous

présentera comment le gouvernement libéral au

Québec affecte les femmes sous plusieurs aspects.

La conférence se terminera par une discussion sur les

initiatives que nous pouvons prendre au Nord , nous

sommes alliés des groupes minoritaires autant au Nord

qu’au Sud.

Femmes autochtones : vécus croisés.
Conférence
Mardi 10 novembre 2015 18:00-20:00
l’Auberge l’autre Jardin

365 boulevard Charest Est, Québec

Thème : Conférence sur les femmes autochtones. Les

deux invitées partageront leur réflexion, leur vécu et

leur vision sur les conditions de vie des femmes

 
ACCUEIL

PRÉSENTATION

CONFÉRENCE
D’OUVERTURE

PROGRAMMATION
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FEMMES
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OUTILS

MARCHE
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PARTENAIRES

DEVENEZ
BÉNÉVOLE
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NOUS JOINDRE

 

 

Faites partie du
mouvement

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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autochtones. Des documentaires du groupe Wapikoni

viendront alimenter leurs propos.

Réservation requise avant le 8 novembre - nombre de

places limité Émilie Dubé - 418.647.5853 poste, 7702

Frustrations et joies : les défis et
réussites d’une première mission
Mardi 10 novembre 2015 19:00-21:00
Brasserie Artisanale La Korrigane

380, rue Dorchester, Québec G1K 6A7

Soirée-conférence offerte par L’AMIE dans le cadre des

Journées québécoises de la solidarité internationale et

donné par Nicole Garneau, qui contera ses expériences

à travers le monde en coopération internationale.

Sortir de nos solitudes, oser bâtir
ensemble Je me souviens … nous
devenons
Mercredi 11 novembre 2015 19:00-21:00
Services diocésains

1073 boul. René-Lévesque Ouest, à Québec

Au programme, on retrouve une cérémonie autochtone,

de la musique, des contes et légendes des 4 solitudes

canadiennes (autochtone, francophone, anglophone,

immigrant) et une dynamique de partage.

Activité organisée par le comité Passerelle

Interculturelle.

6 à 8 du Centre Femmes de Portneuf
Jeudi 12 novembre 2015 18:00-20:00
Bistro L’Esprit de Clocher

287 Rue des Erables, Neuville.

En collaboration avec le Centre Femmes de Portneuf,

une soirée d’échange sur l’impact des changements

climatiques sur les femmes d’ici et d’ailleurs !

 

 

La programmation des JQSI 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 2015 : Magalie Lefebvre

Calendrier

Choisissez votre

journée

L    9

M    10

M    11

J   5 12

V   6 13

S   7 14

D   8  

Voyez toutes les activités

pour Québec
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Québec

La programmation des JQSI à

Québec est assurée par Carrefour

Tiers-Monde (CTM)

Voici toutes les activités pour Québec

Exposition Femmes au cœur du
développement durable d’Oxfam-
Québec
Du 3 novembre 2015 08:00 au 6 novembre
2015 17:00
Cégep Garneau, salle des pas perdu

1660 Boulevard de l'Entente, Québec, QC G1S 4S3

Cette exposition de photographies, réalisée par trois

stagiaires en coopération internationale d’Oxfam-

Québec se veut un regard sur l’engagement des

femmes pour le développement local au Burkina Faso

et au Vietnam. Ce récit alliant textes et images offre la

possibilité de découvrir quelques projets d’Oxfam-

Québec en agriculture durable, en autonomisation des

femmes et en théâtre-forum au Vietnam et au Burkina

Faso.

Conférence « Les femmes latino-
américaines à Québec »
Jeudi 5 novembre 2015 13:00-14:00
Auditorium au Cégep Garneau

Cégep Garneau - 1660, boulevard de l’Entente, à

Québec.

Conférence grand public prononcée dans le cadre de la

Semaine interculturelle du Cégep Garneau, en

collaboration avec la Casa latinoaméricaine qui tiendra

les 6 et 7 novembre leur Congrès de consultation

annuel.

Brunch de solidarité de l’AMIE
Dimanche 8 novembre 2015 10:00-14:00
Le Cercle

228 et 226 1/2, St-Joseph Est, Québec, QC, G1K 3A9

418 948-8648

À l’occasion des Journées québécoises de la solidarité

internationale 2015, L’AMIE (Aide internationale à

l’enfance), tiendra un Brunch de Solidarité. Cette

activité familiale sera animée par nos deux groupes

Québec sans frontières partis en Bolivie et au

Nicaragua à l’été 2015 . Venez les rencontrer et

laissez-vous inspirer par leurs expériences racontées à

partir de vidéos, contes, danses, et prestations diverses

sur scène ! Les enfants sont aussi les bienvenues ; une

activité est prévue spécialement pour eux à partir de

13:00 heure !

Venez nombreux !

Le Brunch de Solidarité est réalisé avec l’appui financier

du gouvernement du Québec accordé par l’entremise

du Ministère des relations internationales et

Francophonie (MRIF).

QUÉBEC

Marginalisation des femmes. Deux
contextes. Deux réalités
Lundi 9 novembre 2015 18:00-21:00
Université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins salle

2320.

2325 Rue de l'Université, Québec, QC G1V 0A6

Soyons solidaires !

 Jennie-Laure Sully, viendra élaborer au sujet de la loi

168-13 qui concrètement retire la nationalité aux

descendants d’Haïtiens. Ainsi, elle nous présentera les

impacts sur la vie des femmes d’origine haïtienne en

République dominicaine.

 Suite à la sortie de son livre les libéraux n’aiment pas

les femmes, Aurélie Lanctôt quant à elle, nous

présentera comment le gouvernement libéral au

Québec affecte les femmes sous plusieurs aspects.

La conférence se terminera par une discussion sur les

initiatives que nous pouvons prendre au Nord , nous

sommes alliés des groupes minoritaires autant au Nord

qu’au Sud.

Femmes autochtones : vécus croisés.
Conférence
Mardi 10 novembre 2015 18:00-20:00
l’Auberge l’autre Jardin

365 boulevard Charest Est, Québec

Thème : Conférence sur les femmes autochtones. Les

deux invitées partageront leur réflexion, leur vécu et

leur vision sur les conditions de vie des femmes
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Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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autochtones. Des documentaires du groupe Wapikoni

viendront alimenter leurs propos.

Réservation requise avant le 8 novembre - nombre de

places limité Émilie Dubé - 418.647.5853 poste, 7702

Frustrations et joies : les défis et
réussites d’une première mission
Mardi 10 novembre 2015 19:00-21:00
Brasserie Artisanale La Korrigane

380, rue Dorchester, Québec G1K 6A7

Soirée-conférence offerte par L’AMIE dans le cadre des

Journées québécoises de la solidarité internationale et

donné par Nicole Garneau, qui contera ses expériences

à travers le monde en coopération internationale.

Sortir de nos solitudes, oser bâtir
ensemble Je me souviens … nous
devenons
Mercredi 11 novembre 2015 19:00-21:00
Services diocésains

1073 boul. René-Lévesque Ouest, à Québec

Au programme, on retrouve une cérémonie autochtone,

de la musique, des contes et légendes des 4 solitudes

canadiennes (autochtone, francophone, anglophone,

immigrant) et une dynamique de partage.

Activité organisée par le comité Passerelle

Interculturelle.

6 à 8 du Centre Femmes de Portneuf
Jeudi 12 novembre 2015 18:00-20:00
Bistro L’Esprit de Clocher

287 Rue des Erables, Neuville.

En collaboration avec le Centre Femmes de Portneuf,

une soirée d’échange sur l’impact des changements

climatiques sur les femmes d’ici et d’ailleurs !

 

 

La programmation des JQSI 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 2015 : Magalie Lefebvre
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Abitibi-

Témiscamingue

La programmation des JQSI en Abitibi-

Témiscamingue est assurée par le Centre de
Solidarité internationale Corcovado.

Voici toutes les activités pour Abitibi-
Témiscamingue

Centre de solidarité internationale Corcovado

Déjeuner Causerie
Dimanche 1er novembre 2015 10:00-12:00
Restaurant O’Poulet

2e étage 245 rue Gamble O. Rouyn-Noranda

Réservé aux membres et aux bénévoles

Déjeuner causerie sur les projets internationaux de

Corcovado. Réservation obligatoire

Le Groupe de solidarité internationale GSI en

collaboration avec le Centre de solidarité internationale

Corcovado et la Chocolaterie le Gisement

Expos-photos « Haïti chéri »
Du 1er novembre 2015 14:00 au 30
novembre 2015 15:00
Bistro/Chocolaterie le Gisement

57, avenue Principale Rouyn-Noranda

Ouvert à tous et à toutes

Exposition de photos prisent par des participants et

participantes d’une activité organisée par le Groupe de

solidarité internationale (GSI) de l’UQAT à la

Chocolaterie le Gisement

Centre de solidarité internationale Corcovado

Présentation du documentaire : À
fleur de peau, un bouquet de la
Colombie
Mercredi 4 novembre 2015 16:00-18:00
Sum du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus de

Rouyn-Noranda

425, boulevard du Collège Rouyn-Noranda

Projection du documentaire : À fleur de peau, un

bouquet de la Colombie réalisé par Sarah et Simon

Charland-Faucher. Suivie d’une discussion en grand

groupe.

Le Centre de solidarité internationale Corcovado en

collaboration avec les bibliothèques et librairies

participantes de la région

Présentoirs de livres sur la solidarité
internationale
Du 5 novembre 2015 08:00 au 14 novembre
2015 17:00
Bibliothèque et librairies participantes

Des bibliothèques et des librairies de la région mettent

en valeur des livres qui traitent du thème de la

solidarité internationale. Une belle façon d’en

apprendre plus sur ce thème qui est parfois trop

abstrait pour notre œil concret !

Centre de solidarité internationale Corcovado en

collaboration avec un groupe du programme Arts

visuels du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Lancement des JQSI et Événement
CulturAT
Jeudi 5 novembre 2015 17:00-19:00
Centre de solidarité internationale Corcovado

83, rue Gamble Ouest Rouyn-Noranda

Dévoilement des murales

Centre de solidarité internationale Corcovado en

collaboration avec le cercle des Fermières Gallichan

Kiosque à Gallichan
Dimanche 8 novembre 2015 10:00-17:00
Sous-Sol de l’église de Gallichan

Kiosque sur Corcovado pour l’Événement La magie des

arts du cercle des Fermières.

Centre de solidarité internationale Corcovado

Kiosque sur le commerce équitable
Mardi 10 novembre 2015 10:00-16:00
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Rouyn-

Noranda

425, boul. du Collège Rouyn-Noranda
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Kiosque au 4 coins du Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue, campus de Rouyn-Noranda sur

Corcovado et le commerce équitable

Centre de solidarité internationale avec la collaboration

du Centre Entre-Femmes

Dîner Causerie : Les suites de la
Marche mondiale des femmes
Mercredi 11 novembre 2015 12:00-13:30
Centre Entre-Femmes

60, rue du Terminus O. Rouyn-Noranda

Dîner réservé aux femmes, pour parler de la Marche

mondiale des femmes du 17 octobre 2015 et de

l’expérience de certaines femmes qui sont allées

marché à Trois-Rivières. Apportez votre lunch !

Centre de solidarité internationale Corcovado avec la

collaboration du cercle des Fermière Immaculé-

Conception

Kiosque à Rouyn-Noranda
Du 14 novembre 2015 09:00 au 15
novembre 2015 11:51
Sous-Sol de l’église Immaculé-Conception

Kiosque sur Corcovado avec Abitemis Bazar organisé

par le cercle des Fermières Immaculé-Conception.

Centre de solidarité internationale Corcovado en

collaboration avec le Comité Femmes du diocèse de

Rouyn-Noranda

Déjeuner Passe-R’Ailes
Jeudi 19 novembre 2015 08:30-10:30
Restaurant Mikes

4, rue Perreault E. Rouyn-Noranda

Partage sur des expériences de coopération

internationale.

 

 

La programmation des JQSI 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 2015 : Marilou Villeneuve
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Bas-Saint-
Laurent

La programmation

des JQSI pour le Bas-

Saint-Laurent est

assurée par

CIBLES :: : Carrefour

international bas-

laurentien pour l’engagement social

Voici toutes les activités pour Bas-
Saint-Laurent

BAS-SAINT-LAURENT

SOIRÉE DE LANCEMENT des Journées
québécoises de la solidarité
internationale (JQSI)
Du 6 novembre 2015 17:00 au 7 novembre
2015 00:00
Baromètre de l’UQAR

organisé par le CIBLES

Soirée de lancement des Journées québécoises pour la

solidarité internationale.

Viajar en America Latina como mujer
y activista
Samedi 7 novembre 2015 10:00-12:00
Hôtel Rimouski

225 René-Lepage est, Rimouski G5L 1P2

Conférence donnée en espagnol par Sarah Charland-

Faucher du CIBLES au sujet des défis entourant les

voyages en Amérique du Sud en tant que femme et

activiste.

À QUI APPARTIENT LA TERRE ?
« Crise » migratoire et conscience
morale
Dimanche 8 novembre 2015 13:00-15:30
Hôtel Rimouski, Salle Parent Courchesne

225, boul. René-Lepage, Rimouski

Des questions reliées aux migrations ne cessent de

ressurgir. Devrions-nous accueillir tout le monde ou

« sécuriser » encore davantage les frontières ?

SLAM ta solidarité pour la justice et
l’égalité des sexes
Lundi 9 novembre 2015 20:00-22:30
Microbrasserie Le Bien et le Malt

Soirée de slam sur le thème de la solidarité

internationale, la justice et l’égalité des sexes.

Projection-discussion du
documentaire « True cost »
(Rimouski)
Mercredi 11 novembre 2015 19:30-22:00
Auriculaire de l’UQAR

Projection d’un documentaire sur les côtés sombres de

l’industrie textile et de la mode.

Café-causerie « Les femmes changent
le monde »
Jeudi 12 novembre 2015 09:00-11:00
Regroupement des femmes de la région de Matane

67, rue d’Amours, Matane

Café-causerie animé par le CIBLES en partenariat avec

le Regroupement des femmes de la région de Matane

(RFRM) permettra aux participantes de faire

connaissance avec des femmes inspirantes qui

changent le monde, ici et ailleurs.

Projection-discussion du
documentaire « True cost » (Matane)
Jeudi 12 novembre 2015 19:00-21:00
Regroupement des femmes de la région de Matane

67, rue d'Amours, Matane G4W 2X5

Projection discussion sur les côtés sombre de l’industrie

textile et de la mode.

Projection-discussion "Le commerce
du sexe"
Jeudi 12 novembre 2015 19:30-21:30
Coopérative Paradis
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274 rue Michaud, Rimouski

Une chance unique de voir Le Commerce du sexe sur

grand écran à Rimouski : le jeudi 12 novembre 19h30

à Paralœil. La projection sera suivie d’une discussion

avec la réalisatrice Ève Lamont.

 

 

La programmation des JQSI pour le Bas-Saint-
Laurent est assurée par :

CIBLES : Carrefour international bas-
laurentien pour l’engagement social 
60, rue de l’Évêché Ouest 
Rimouski (Québec) G5L 4H6 
Téléphone : (418) 723-1880 poste 2495 
info@cibles.org 
info.cibles@gmail.com 
http://cibles.org 
Contact JQSI 2014 : Léo Ayotte
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Centre du Québec

La programmation des JQSI au

Centre du Québec est assurée par

Solidarité Nord-Sud des Bois-

Francs (SNSBF)

Voici toutes les activités pour Centre
du Québec

Exposition de photo : « Femmes d’ici
et d’ailleurs, force et beauté » par le
photographe François Léger-Savard.
Du 3 novembre 2015 10:00 au 15 novembre
2015
Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot

2, rue de l’Ermitage, Victoriaville

Les œuvres qui constituent l’exposition sont tirées du

travail des dernières années du photographe, effectué

dans le Grand Nord québécois, aux États-Unis ainsi

qu’en Amérique latine.

Lancement des Journées Québécoises
de la Solidarité Internationale aux
rythmes latins
Samedi 7 novembre 2015 20:00-22:30
Café Farniente

81, rue Notre-Dame Est, Victoriaville

Manuel et Pedrito nos hôtes de la soirée, nous

donnerons l’occasion de danser et d’échanger afin de

bien débuter les Journées Québécoises de la Solidarité

Internationale 2015.

Atelier de baladi par la professeure de
danse Mylène Théroux de l’école
Danse égyptienne des Bois-Francs
Mardi 10 novembre 2015 12:15-13:00
Place Rita Saint-Pierre (Local 125)

59, rue Monfette, Victoriaville

Art millénaire, le baladi nous fait voyager à travers les

traditions culturelles du monde arabe.

CENTRE-DU-QUÉBEC

Conférence : « Les femmes au
Burkina-Faso, une force vive. » Par
Jessica Dessureault coopérante pour
l’Association Song-Taaba de
Victoriaville
Mardi 10 novembre 2015 18:15-20:00
Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot

2, rue de l’Ermitage, Victoriaville

Dans un pays marqué par la pauvreté et les tensions

politiques, Jessica Dessureault, dépeint la force qui

anime les femmes du Burkina Faso.

Atelier animé par Élisabeth
Desgranges de Développement et
Paix : « Créons un climat de
changement » et ce, Toutes
ensemble !
Mercredi 11 novembre 2015 10:15-12:00
Cégep Victoriaville (D-111 Salle de regroupement)

475, rue Notre-Dame Est, Victoriaville

Inscription avant le 2 novembre au 819-758-9928

Projection du film : « LA SOURCE DES
FEMMES »
Jeudi 12 novembre 2015 18:15-20:30
Bibliothèque Charles-Édouard-Maillot

2, rue de l’Ermitage, Victoriaville

Réalisé par Radu Mihaileanu

Ce film nous fait le récit d’un conte qui aurait eu lieu

entre le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Il est

question de la rébellion des femmes du village qui

revendiquent leurs droits et la participation des

hommes.
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http://www.jqsi.qc.ca/?Projection-du-film-LA-SOURCE-DES
http://www.forumqsf.com/
https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680
https://twitter.com/JQSI
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
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La programmation des JQSI 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 2015 : Isabelle Samson

Calendrier

Choisissez votre

journée

L    9

M    10

M    11

J   5 12

V   6 13

S   7 14

D   8  

Voyez toutes les activités

pour Centre du Québec

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
http://annemarielemayfrenette.com/
http://www.zaa.cc/
mailto:snsbf@cdcbf.qc.ca
http://www.solidaritenordsud.org/
http://www.jqsi.qc.ca/?-Centre-du-Quebec-&annee=2015&mois=11&jour=10&type=jour&ladate=2015-11-09
http://www.jqsi.qc.ca/?-Centre-du-Quebec-&annee=2015&mois=11&jour=11&type=jour&ladate=2015-11-10
http://www.jqsi.qc.ca/?-Centre-du-Quebec-&annee=2015&mois=11&jour=12&type=jour&ladate=2015-11-11
http://www.jqsi.qc.ca/?-Centre-du-Quebec-&annee=2015&mois=11&jour=06&type=jour&ladate=2015-11-05
http://www.jqsi.qc.ca/?-Centre-du-Quebec-&annee=2015&mois=11&jour=13&type=jour&ladate=2015-11-12
http://www.jqsi.qc.ca/?-Centre-du-Quebec-&annee=2015&mois=11&jour=07&type=jour&ladate=2015-11-06
http://www.jqsi.qc.ca/?-Centre-du-Quebec-&annee=2015&mois=11&jour=14&type=jour&ladate=2015-11-13
http://www.jqsi.qc.ca/?-Centre-du-Quebec-&annee=2015&mois=11&jour=08&type=jour&ladate=2015-11-07
http://www.jqsi.qc.ca/?-Centre-du-Quebec-&annee=2015&mois=11&jour=15&type=jour&ladate=2015-11-14
http://www.jqsi.qc.ca/?-Centre-du-Quebec-&annee=2015&mois=11&jour=09&type=jour&ladate=2015-11-08
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Estrie

La programmation des JQSI en Estrie est assurée

par Carrefour de solidarité internationale

Voici toutes les activités pour Estrie

Organisé par la Maison des arts de la parole

Conte : « Les trois choix » par
Françoise Diep
Mercredi 21 octobre 2015 20:00-21:30
Maison des arts de la parole

138 Wellington Nord, Sherbrooke

Organisé par le Carrefour de solidarité internationale

Kiosque et signature de pétition
Jeudi 22 octobre 2015 19:00-22:00
Théâtre Granada

53 Rue Wellington Nord, Sherbrooke

Spectacle de Bïa, porte-parole des JQSI

Organisé par le Carrefour de solidarité internationale

Tournée des classes : « ToutES
ensemble »
Du 5 novembre 2015 09:00 au 13 novembre
2015 16:00
Écoles secondaire de l’Estrie

En collaboration avec les écoles secondaires de l’Estrie

Organisé par le Carrefour de solidarité internationale et

le Café Aragon

Exposition de photos : « Regards de
femmes »
Du 5 novembre 2015 09:00 au 15 novembre
2015 14:00
Café Aragon

1497, rue Galt Ouest, Sherbrooke

Organisé par le Collectif Échec à la guerre

Campagne du coquelicot blanc
Du 5 novembre 2015 09:00 au 14 novembre
2015 16:00
Carrefour de solidarité internationale

165 rue Moore, Sherbrooke, 2e étage

Organisé par le Carrefour de solidarité internationale

Assemblée générale annuelle du CSI
Jeudi 5 novembre 2015 17:30-21:00
Hall de la Salle Alfred-Desrochers du Cégep de

Sherbrooke

75 Rue du Cégep, Sherbrooke

Kiosques invités : Développement et paix et Amnistie

internationale

ESTRIE

Projection de film : Wadjda
Vendredi 6 novembre 2015 19:30-21:30
Salle Le Tremplin

95, Wellington Sud, Sherbrooke

Invitée : Mireille Elchacar (Amnistie internationale)

Joignez-vous à nous pour visionner ce premier film

réalisé par une femme saoudienne. Une discussion

animée par Mireille Elchacar (Amnistie internationale)

sur les droits des femmes en Arabie Saoudite suivra la

projection.

Organisé par Arrimage Estrie et ÉquiLibre

Conférence : « Le poids ? Sans
commentaire ! »
Lundi 9 novembre 2015 17:00-19:00
Galerie Art Focus

94, rue King Ouest, Sherbrooke
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Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

http://www.csisher.com/
http://www.jqsi.qc.ca/?Conte-Les-trois-choix-par
http://www.jqsi.qc.ca/?Conte-Les-trois-choix-par
http://www.jqsi.qc.ca/?Kiosque-et-signature-de-petition
http://www.jqsi.qc.ca/?Tournee-des-classes-ToutES
http://www.jqsi.qc.ca/?Tournee-des-classes-ToutES
http://www.jqsi.qc.ca/?Exposition-de-photos-Regards-de
http://www.jqsi.qc.ca/?Exposition-de-photos-Regards-de
http://www.jqsi.qc.ca/?Campagne-du-coquelicot-blanc
http://www.jqsi.qc.ca/?Assemblee-generale-annuelle-du-CSI
http://www.jqsi.qc.ca/?Projection-de-film-Wadjda
http://www.jqsi.qc.ca/?Conference-Le-poids-Sans
http://www.jqsi.qc.ca/?Conference-Le-poids-Sans
http://www.forumqsf.com/
https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680
https://twitter.com/JQSI
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
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Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI) 
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 

Montréal (Québec) H2L 1L3 
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Invitée : Lisa Mask, professeure à l’Université Bishop

Organisé par le Carrefour de solidarité internationale et

la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue

Atelier JQSI Express
Du 11 novembre 2015 12:00 au 12
novembre 2015 21:00

Organisé par le Carrefour de solidarité internationale et

l’École de politique appliquée de l’Université de

Sherbrooke

18e édition de la Simulation de
l’Assemblée générale des Nations
unies
Vendredi 26 fÃ©vrier 09:00-16:00

 

 

La programmation des JQSI 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 2015 : Dominique Forget

Calendrier

Choisissez votre

journée

L    9

M    10

M    11

J   5 12

V   6 13

S   7 14

D   8  

Voyez toutes les activités

pour Estrie

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
http://annemarielemayfrenette.com/
http://www.zaa.cc/
http://www.jqsi.qc.ca/?Atelier-JQSI-Express
http://www.jqsi.qc.ca/?18e-edition-de-la-Simulation-de-l
http://www.jqsi.qc.ca/?18e-edition-de-la-Simulation-de-l
http://www.jqsi.qc.ca/?18e-edition-de-la-Simulation-de-l
mailto:info@csisher.com
http://www.csisher.com/
http://www.jqsi.qc.ca/?-Estrie-&annee=2015&mois=11&jour=10&type=jour&ladate=2015-11-09
http://www.jqsi.qc.ca/?-Estrie-&annee=2015&mois=11&jour=11&type=jour&ladate=2015-11-10
http://www.jqsi.qc.ca/?-Estrie-&annee=2015&mois=11&jour=12&type=jour&ladate=2015-11-11
http://www.jqsi.qc.ca/?-Estrie-&annee=2015&mois=11&jour=06&type=jour&ladate=2015-11-05
http://www.jqsi.qc.ca/?-Estrie-&annee=2015&mois=11&jour=13&type=jour&ladate=2015-11-12
http://www.jqsi.qc.ca/?-Estrie-&annee=2015&mois=11&jour=07&type=jour&ladate=2015-11-06
http://www.jqsi.qc.ca/?-Estrie-&annee=2015&mois=11&jour=14&type=jour&ladate=2015-11-13
http://www.jqsi.qc.ca/?-Estrie-&annee=2015&mois=11&jour=08&type=jour&ladate=2015-11-07
http://www.jqsi.qc.ca/?-Estrie-&annee=2015&mois=11&jour=15&type=jour&ladate=2015-11-14
http://www.jqsi.qc.ca/?-Estrie-&annee=2015&mois=11&jour=09&type=jour&ladate=2015-11-08


Lanaudière - 19e Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) - Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

http://www.jqsi.qc.ca/?-Lanaudiere-[2016-07-28 14:30:02]

Lanaudière

La programmation

des JQSI pour

Lanaudière est

assurée par Comité

Régional d’Éducation

pour le

Développement

International de Lanaudière (CRÉDIL)

Voici toutes les activités pour
Lanaudière

Expo-photo Femmes en changement :
portrait du Pérou
Du 1er novembre 2015 13:00 au 21
novembre 2015 17:00
À la galerie Les mains libres entre les murs de l’atelier

Pinturlute

au 100 rue Saint-Paul, Joliette

Exposition de portraits de femmes réalisée par une

équipe QSF Pérou

Rencontre Québec sans frontières
avec le Togo !
Mardi 3 novembre 2015 18:30-20:00
Brasserie artrisanale Albion

408 Boulevard Manseau, Joliette

Présentation du projet QSF Togo 2015 : Appui au

développement de l’écotourisme dans la région du

Kloto au Togo

Photo-reportage QuébécoisEs,
musulmanEs...et après ?
Du 5 au 14 novembre 2015
Hall d’entrée du Cégep régional de Lanaudière à Joliette

20 rue Saint-Charles Sud, Joliette

Exposition de portraits de personnes musulmanes

captées au quotidien afin d’illustrer la diversité

musulmane au Québec.

4@6 pop-quiz solidaire !
Jeudi 5 novembre 2015 16:00-18:00
Brasserie artrisanale Albion

408 boulevard Manseau, Joliette

À emporter : votre cerveau, et votre bonne humeur !

Participez à un jeu-questionnaire interactif et ludique

Rencontre Québec sans frontières
avec le Bénin !
Samedi 7 novembre 2015 17:00-19:00
Brasserie artisanal Albion

408, boul. Manseau Joliette

Présentation du projet QSF du Bénin 2015 La santé

mentale au Bénin et au Québec : portraits de femmes

d’ici et d’ailleurs

Ciné répertoire L’homme irrationnel
Lundi 9 novembre 2015 19:00-21:00
Ciné répertoire au Cinéma RGFM

220 rue Beaudry Nord, Joliette

Court-métrage Déracinées en première partie

Le Ciné répertoire invite le CRÉDIL a présenter son

court-métrage en première partie de son programme

régulier

LANAUDIÈRE

Conférence de Samia Shariff
Mercredi 11 novembre 2015 19:00-21:00
Château Joliette, 450 rue Saint-Thomas, Joliette

Une conférence sur le mariage forcé des jeunes filles et

sur l’injustice envers les femmes dans certains pays.

Déracinées
Jeudi 12 novembre 2015 19:00-21:00
Local D-101 au Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Projection du court-métrage Déracinées du CRÉDIL et

témoignages de femmes immigrantes établies à

Joliette.

« Toutes ensembles »
Vendredi 13 novembre 2015 16:00-18:00
Brûlerie du Roy, 416 boulevard Manseau, Joliette

Discussion avec Chantal Locat

Discussion avec Chantal Locat, porte-parole de la

coordination du Québec de la Marche mondiale des

femmes.
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Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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http://www.credil.qc.ca/
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https://twitter.com/JQSI
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
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Expo-photo Le courage au féminin
Du 13 novembre 2015 19:00 au 14
novembre 2015
L’Atrium du Théâtre Connexion, 167 rue Saint-Paul,

Joliette

M. Diomède Niyonzima a survécu au génocide

burundais de 1994. Il propose aujourd’hui des images

de son peuple et de ces femmes courageuses.

Expo-photos Le courage au féminin
Mercredi 18 novembre 2015 14:44-15:44
M. Diomède Niyonzima a survécu au génocide

burundais de 1994. Il propose aujourd’hui des images

de son peuple et de ces femmes courageuses.

 

 

La programmation des JQSI pour Lanaudière est
assurée par :

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 2014 : Gabriella Rousseau

Calendrier

Choisissez votre

journée

L    9
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J   5 12

V   6 13
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D   8  

Voyez toutes les activités

pour Lanaudière
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mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
http://annemarielemayfrenette.com/
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Laurentides

La programmation des JQSI

dans la région des

Laurentides est assurée par

Solidarité Laurentides

Amérique centrale (SLAM).

Voici toutes les
activités pour
Laurentides

Organisé par Solidarité Laurentides Amérique Centrale

Panel sur l’égalité femmes-hommes
ici et ailleurs
Mercredi 21 octobre 2015 14:06-15:06
« De la Marche Du pain et des roses de 1995 à la

Marche mondiale des femmes de 2015, chemin

parcouru et à parcourir pour l’égalité femmes-

hommes au Québec et dans le monde. »

Les événements sont soutenues par SLAM

Nos porte-paroles régionaux :
Philippe Côté et Hélène Sylvain
Lundi 26 octobre 2015 15:00-16:00
Solidarité Laurentides Amérique Centrale

Nous tenons à remercier ces deux personnes

inspirantes qui ont voulu soutenir la thématique des

Journées Québécoises de la Solidarité Internationale

dans les Laurentides.

Organisé par Le Coffret en collaboration avec Solidarité

Laurentides Amérique Centrale

Soirée Mandela : Dansons pour les
femmes d’ici et d’ailleurs
Vendredi 6 novembre 2015 19:00-22:00
Le Coffret- Le Méridien 74

181 rue Brière, Saint Jérôme, Qc. Canada, J7Y – 3A7

En cette soirée du 6 novembre, le Coffret propose

des danses par les femmes et pour les femmes,

afin qu’elles fassent entendre leurs voix partout à

travers le monde. Dans le cadre des Journées

Québécoises de la Solidarité Internationale, une

collaboration entre le SLAM et le Coffret

présentera une soirée spécialement conçue sur la

thématique de l’égalité femmes-hommes.

LAURENTIDES

Espoirs de solidarité des hommes et
des femmes dans le monde
Dimanche 8 novembre 2015 13:30-15:30
Salle Antony-Lessard de la Maison de la culture Claude-

Henri-Grignon

101 Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme

Conférencière Hélène Tremblay

Conférence d’une auteure et photographe, Hélène

Tremblay

Organisé par Solidarité Laurentides Amérique Centrale

Panel sur l’égalité femmes-hommes
ici et ailleurs
Lundi 9 novembre 2015 19:00-20:00
La Vieille Gare de Saint-Jérôme

160 rue de la Gare, Saint-Jérôme

« De la Marche Du pain et des roses de 1995 à la

Marche mondiale des femmes de 2015, chemin

parcouru et à parcourir pour l’égalité femmes-

hommes au Québec et dans le monde. »

Organisé par Solidarité Laurentides Amérique Centrale

en collaboration avec le Carrefour des Sciences

Humaines

Projection de court-métrage : des
portraits de femmes inspirantes
Mercredi 11 novembre 2015 12:00-14:00
Carrefour des Sciences Humaines- Cégep de Saint-

Jérôme

455 Rue Fournier, Saint-Jérôme, QC J7Z 4V2 (450)

436-1580

Réalisatrice et présentatrice : Émily Laliberté

Lors de son passage au Carrefour des Sciences

humaines du Cégep de Saint-Jérôme, Émily

Laliberté présentera son expérience en tant que

réalisatrice au Guatemala et nous fera voyager

grâce à ses courts-métrage poignants.

Organisé par Solidarité Laurentides Amérique Centrale

Foire de kiosques
Jeudi 12 novembre 2015 10:00-14:00
Agora- Cégep de Saint-Jérôme

455 Rue Fournier, Saint-Jérôme, QC J7Z 4V2

Des organismes se rassemblent afin de sensibiliser,

d’informer et de partager leurs réalités sur la

thématique des femmes d’ici et d’ailleurs. Vous êtes

conviés à en apprendre davantage sur les missions

d’organismes de votre région !

 

 

Solidarité Laurentides Amérique centrale
(SLAM) 
347, rue du Palais 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1X9 
450-569-6470 
comm@slamlaurentides.org 
http://www.slamlaurentides.org 
Contact JQSI 2015 : Christine Sauvé
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Outaouais

La programmation

des JQSI pour

l’Outaouais est

assurée par Inter Pares

Voici toutes les activités pour
Outaouais

OUTAOUAIS

Femmes en marche : la solidarité en
action pour changer le monde du local
à l’international
Mardi 10 novembre 2015 11:30-12:30
Espace Robert-Renault du Pavillon Alexandre-Taché,

UQO

283 boulevard Alexandre-Taché, Gatineau, Québec

L’OREGAND (Observatoire sur le développement

régional et l’analyse différenciée selon les sexes) et

Inter Pares vous invitent à une conférence de Miriam

Nobre, militante féministe brésilienne. L’invitée

internationale de cette 19e édition des JQSI, Miriam

Nobre a été coordonnatrice du Secrétariat international

de la Marche mondiale des femmes entre 2006 et

2013. Elle parlera du défi que représente l’arrimage

d’une approche participative locale à un mouvement

global.

Projection de documentaire

It’s a Girl (avec sous-titres français)
Mercredi 11 novembre 2015 19:30-21:30
Bar le Troquet

41 Rue Laval, Gatineau, Québec

Projection du documentaire C’est une fille (It’s a Girl)

en version originale anglaise avec sous-titres français,

qui porte sur les politiques de contrôle des naissances.

La projection sera suivie d’une période de discussion

avec la fondatrice de l’organisme hôte SOPAR.

5 à 7 causerie

l’évolution du féminisme et sa
pertinence à l’heure actuelle
Jeudi 12 novembre 2015 17:00-19:00
Café British

79 Rue Principale, Aylmer, Québec

Organisé par la Table jeunesse Gatineau, un 5 à 7 de

discussion dans un contexte décontracté afin

d’échanger sur le féminisme. Ici et ailleurs, tout le

monde a une opinion sur le sujet : venez en discuter

avec des expertes en la matière de l’Outaouais.

Les hommes sont aussi les bienvenus.

Fusion artistique de femmes d’ici et
d’ailleurs
Vendredi 13 novembre 2015 19:00-22:00
Café La Tierra Coop

75, rue Eddy, Gatineau, Québec

Une soirée artistique dans une ambiance d’échange et

de partage réunissant des femmes artistes d’ici et

d’ailleurs. Au menu, création d’une œuvre collective et

introduction à la culture autochtone. Joignez vous à cet

échange culturel, qui reconnait que notre force est

dans notre diversité.

Introduction au slam au féminin avec
Louise Poirier
Dimanche 15 novembre 2015 10:00-15:00
L’Avant-Première

432A, boul. Taché, Gatineau, Québec

Afin de clore cette édition des Journées québécoises de

la solidarité internationale en beauté, nous vous

invitons à vous initier à l’art du slam en compagnie de

Louise Poirier. Militante pour les droits des femmes,

mais aussi compositrice, poète, musicienne, chanteuse

et bien sûr slameuse émérite de l’Outaouais, Louise est

passée maitre dans le maniement de la prose.

Veuillez noter que cette activité est GRATUITE et

ouverte aux débutant-e-s comme aux habitué-e-s.

Apportez votre lunch !
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La programmation des JQSI pour l’Outaouais est
assurée par :

Inter Pares 
221, avenue Laurier Est 
Ottawa (Ontario) K1N 6P1 
1-866-563-4801 
gcharbonneau@interpares.ca 
http://www.interpares.ca 
Contact JQSI 2015 : Guillaume Charbonneau
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Mauricie

La programmation

des JQSI en Mauricie

est assurée par Comité de Solidarité/Trois-Rivières

(CS/TR)

Voici toutes les activités pour
Mauricie

5 à 7 Femmes et développement
Jeudi 5 novembre 2015 17:00-19:00
Terrasse Café Bistro

574, rue Bonanventure, Trois-Rivières

Le CS3R donne la parole aux femmes ! Soyez des

nôtres !

MAURICIE

Soirée Sans Frontières
Samedi 7 novembre 2015 18:00-23:30
Centre communautaire des Ormeaux

300 rue Chapleau Trois-Rivières, Québec G8W 1Z9

Soirée festive

Le Comité de Solidarité/ Trois-Rivières (CS3R) est

heureux de vous inviter à son incontournable Soirée

Sans Frontières. Un rendez-vous festif et solidaire à ne

pas manquer !

Film

Projection du film - OMAR
Lundi 9 novembre 2015 19:30-21:30
Cinéma Le Tapis Rouge

1850, rue Bellefeuille, Trois-Rivières G9A 3Y2

Omar, prisonnier de l’armée israélienne, est relâché

contre la promesse de trahir les siens. Parviendra-t-il

malgré tout à rester fidèle à ses amis, à la femme qu’il

aime, à sa cause ?

Conférence

Conférence d’Aurélie Lanctôt
Mardi 10 novembre 2015 12:00-13:00
Amphithéâtre du Collège Laflèche

1687, boulevard du Carmel, Trois-Rivières

Les libéraux n’aiment pas les femmes : Essai sur

l’austérité

Le Comité de solidarité/Trois-Rivières vous invite à

assister à la conférence de la jeune féministe Aurélie

Lanctôt

Conférence

Conférence de la Wapikoni mobile
Mercredi 11 novembre 2015 15:00-18:00
Théâtre du Cégep de Trois-Rivières

(Pavillon des Humanités) 3175 Boulevard Laviolette,

Trois-Rivières, Québec G8Z 3W2

Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières vous invite à une

conférence de la Wapikoni mobile. Cette conférence est

animée par le cinéaste Sipi Flamand, activiste et grand

défenseur des peuples des Premières Nations.

Ciné-Conférence

Projection du film - L’Homme qui
répare les femmes
Jeudi 12 novembre 2015 19:30-22:00
Ciné-Campus (Séminaire Saint-Joseph)

858, rue Laviolette, Trois-Rivières G9A 5S3

Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières, en partenariat

avec le Ciné-Campus de Trois-Rivières, est heureux de

vous présenter en PRIMEUR au Québec le documentaire

L’Homme qui répare les femmes. Un documentaire

poignant, mais combien porteur d’espoir !
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Conférence

Conférence d’Ianik Marcil
Dimanche 15 novembre 2015 10:30-12:00
Bibliothèque Gatien-Lapointe

1425, Place de l’Hôtel de Ville, Trois-Rivières

Politiques d’austérité et exploitation des

hydrocarbures : quel avenir désirons-nous ?

Pour Ianik Marcil, les politiques d’austérité remettent

en question le rôle de l’État et des institutions

publiques, souvent en le changeant très profondément.

Venez voir l’impact de ces politiques sur

l’environnement, la santé, l’économie et bien d’autres

secteurs !

 

 

La programmation des JQSI 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) 
cs3r@cs3r.org 
http://www.cs3r.org 
Contact JQSI 2015 : Néné Diallo 
 nene.diallo@cs3r.org 
 Poste : 314
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Montérégie

La programmation

des JQSI en

Montérégie est

assurée par l’Aide

internationale pour

l’enfance

Voici toutes les
activités pour Montérégie

MONTÉRÉGIE

Exposition photo : Entreprendre ; la
force du microcrédit pour une femme
et sa famille
Du 5 novembre 2015 10:00 au 19 novembre
2015 17:00
Bibliothèque Georges-Dor

2760 Chemin de Chambly, Longueuil, au 2e étage

Exposition photo présentant des portraits de femmes

indiennes qui se sont sorties de l’extrême pauvreté en

démarrant leur propre commerce.

Projection du documentaire sur la
traite des personnes "Avenue Zéro" et
discussion avec le public
Lundi 9 novembre 2015 19:00-20:30
Bibliothèque de Brossard

7855, avenue San-Francisco, Brossard

Projection du documentaire sur la traite des personnes

"Avenue Zéro" d’Hélène Choquette et échanges avec le

public sur les initiatives des femmes d’ici et d’ailleurs

pour lutter contre la traite.

Conférence et projection de
documentaire sur la situation des
filles et des femmes dans le monde
Mercredi 11 novembre 2015 09:30-12:00
Centre des femmes L’Éclaircie

1025 rue Centrale, Sainte-Catherine

Conférence et projection du documentaire "Des

marelles et des petites filles" de Marquise Lepage,

présentant la situation des filles et des femmes dans le

monde.

*Ouvert aux femmes seulement. Merci de votre

compréhension.

Projection de la mosaïque de femmes
des JQSI
Jeudi 12 novembre 2015 10:30-14:30
Cégep Édouard-Montpetit

945 Chemin de Chambly, Longueuil. La projection aura

lieu à l'entrée de la cafétéria

Projection de la mosaïque des femmes des Journées

québécoises de la solidarité internationale sur grand

écran, kiosques et invitation à participer à l’action

citoyenne.

Conférence sur l’exploitation des
enfants dans le monde
Jeudi 19 novembre 2015 19:30-21:00
Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère

501 Chemin du Lac, Boucherville

Conférence sur l’exploitation des enfant dans le monde.

Cette dernière portera une attention particulière aux

solutions pour lutter contre l’exploitation des fillettes.

 

 

La programmation des JQSI en Montérégie est
assurée par :

Aide internationale pour l’enfance 
150, rue Grant, bur. 314 
Longueuil, Québec, J4H 3H6 
450-332-9799 
info@aipe-cci.org 
http://www.aipe-cci.org
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Contact JQSI 2015 : Eloïse Savoie 
communications@aipe-cci.org

Calendrier

Choisissez votre

journée

L    9

M    10

M    11

J   5 12

V   6 13

S   7 14

D   8  

Voyez toutes les activités

pour Montérégie
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Saguenay—
Lac-Saint-
Jean

La programmation des JQSI au Saguenay—Lac-

Saint-Jean est assurée par Centre de solidarité

internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI-

SLSJ)

Voici toutes les activités pour
Saguenay—Lac-Saint-Jean

Kiosques sur le développement
durable
Mardi 3 novembre 2015 11:00-14:00
Cafétéria et Centre social, Collège d’Alma

675 boul Auger Ouest, Alma, QC G8B 2B7

Présentation d’une expérience de séjour solidaire en

Équateur. Des élèves de Sciences humaines ont

participé à l’élaboration d’un biofertilisant de type

bokashi.

Café philo sur le développement
durable
Mardi 3 novembre 2015 19:30-20:30
Café Apollo

435 rue Sacré Coeur O., Alma

Exposition des photos du stage des
étudiants et étudiantes au Sénégal
Du 4 novembre 2015 11:15 au 14 novembre
2015 12:15
Université du Québec à Chicoutimi, Boulev’Art et

corridor, Pavillon principal

555 Boulevard de l'Université, Chicoutimi, QC G7H 2B1

Exposition de photos des stagiaires de l’UQAC en

coopération international qui se sont rendu.es au

Sénégal à l’été 2015.

Kiosques d’initiation à
l’autosuffisance et au mouvement
« En transition »
Mercredi 4 novembre 2015 12:30-14:30
Centre social, Collège d’Alma

675 boul Auger Ouest, Alma, QC G8B 2B7

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

5 à 7 Causerie : Femmes organisées,
femmes en lutte : une expérience
d’intervention féministe et collective
Jeudi 5 novembre 2015 17:00-19:30
Salle Marguerite-Tellier

Bibliothèque de Chicoutimi (155, rue Racine Est)

Conférence interactive animée par Caroline Jean

Cette conférence interactive abordera l’organisation et

les luttes de groupes de femmes autochtones vivant en

communautés éloignées dans la région du sud et sud-

est mexicain.

Promotion du stage au Sénégal - été
2016
Lundi 9 novembre 2015 12:00-13:00
Université du Québec à Chicoutimi, P0-7000

(Aquarium)

555, Boulevard de l'Université, Chicoutimi, QC G7H 2B1

Midi conférence présentant le stage au Sénégal et ses

objectifs. Vidéo et témoignages. En collaboration avec

le programme de coopération internationale de l’UQAC

Conférence sur la finance solidaire
ANNULÉE
Mardi 10 novembre 2015 17:00-19:00

Forum de discussion "Immigration,
justice et équité au travail : un regard
posé par les femmes immigrantes"
Jeudi 12 novembre 2015 17:30-19:00
Café l’Accès

409, rue Collard Ouest, Alma

Cette activité abordera le parcours migratoire et

l’intégration des femmes immigrantes dans la région

ainsi que des mesures mises en place par les

organismes pour accroître leur prospérité économique,
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élément essentiel à un développement régional

durable ! Témoignages de 5 femmes venant

d’Argentine, du Maroc, de la Chine, de la Côte d’Ivoire

et de France. En collaboration avec Portes ouvertes sur

le Lac

Les femmes au pays des hommes
intègres
Vendredi 13 novembre 2015 17:00-19:00
Salon de thé La Théière à l’envers

150, rue Racine Est, Chicoutimi

Vernissage de l’exposition photo des stagiaires Québec

sans frontières

Un groupe de 9 jeunes femmes se sont rendues au

Burkina Faso au cours de l’été 2015 dans le cadre d’un

stage d’initiation à la coopération internationale.

 

 

La programmation des JQSI au Saguenay—Lac-
Saint-Jean est assurée par :

Centre de solidarité internationale du
Saguenay—Lac-Saint-Jean (CSI-SLSJ) 
27, rue Saint-Joseph 
Alma (Québec) G8B 3E2 
418 668-5211 
418 668-5638 (télécopieur) 
sgauvreau@centresolidarite.ca
_info@centresolidarite.ca 
http://www.centresolidarite.ca 
Contact JQSI 2015 : Sabrina Gauvreau
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journée
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Voyez toutes les activités

pour Saguenay—Lac-

Saint-Jean
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Animation jeunesse

ANIMATION JEUNESSE GRATUITE

Toutes ensemble

Offerte en novembre 2015 dans les régions suivantes : Abitibi, Bas-St-

Laurent, Bois-Francs, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Mauricie,

Montérégie, Montréal, Outaouais, Québec, Saguenay-Lac-St-Jean .

Description de l’activité :

Cet automne, nous offrons une animation destinée aux jeunes de 15
ans et plus dans le cadre des 19e Journées québécoises de la solidarité

internationale (JQSI). Ces journées se déroulent à travers tout le Québec

du 5 au 14 novembre 2015 et proposent aux jeunes une activité conçue

spécialement pour eux.

Cette année, les JQSI servent d’épilogue à la Marche mondiale des
femmes et soulignent l’importance des actions des groupes locaux de

femmes de partout dans le monde, partenaires d’organismes québécois,

pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes ! L’animation

est constituée d’une mise en situation directement liée aux réalités des

jeunes du Québec, puis d’une série d’illustrations inspirées du fameux

proverbe « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si

tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. » Des exemples concrets
de projets initiés par des groupes de femmes sur trois continents suivent,

et le tout se termine par plusieurs invitations à poser des gestes et à

participer à diverses activités dans votre région !

Je suis intéressé-e à recevoir cette animation. Que dois-je savoir ?

Disponibiltés : Novembre 2015

Durée : 50, 60 ou 75 minutes

Capacité d’accueil : un groupe de 15 à 30 de jeunes

Matériel requis : local de classe ou l’équivalent ; ordinateur et

projecteur (canon)

Encadrement requis : L’animation est faite par une-e animateur-trice

de l’organisme de votre région, mais la présence de l’adulte responsable

du groupe est requise pour superviser les jeunes durant l’activité.

Veuillez communiquer avec la personne responsable de votre
région  : 

Abitibi-Témiscamingue

CSI Corcovado

819-797-8800

csi@csicorcovado.org

Mme Sophie Arsenault

Bas-St-Laurent

Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social

418-723-1880 poste 2495

info.cibles@gmail.com

Mme Sarah Charland Faucher

Centre-du-Québec

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs

819 758-9928

snsbf@cdcbf.qc.ca

Mme Isabelle Samson

Estrie

Carrefour de solidarité internationale

819 566-8595 poste 29

animation@csisher.com

info@csisher.com

Mme Michèle Côté

Lanaudière

CRÉDIL

450 756-0011 poste 227

education@credil.qc.ca

Mme Gabriella Rousseau

Laurentides

Solidarité Laurentides Amérique centrale

450 569-6470

comm@slamlaurentides.org

Mme Christine Sauvé
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Mauricie

Comité de Solidarité/Trois-Rivières

819 373-2598 poste 313

anick.michaud@cs3r.org

Mme Anick Michaud

Montérégie

Aide internationale pour l’enfance

450-332-9799

communications@aipe-cci.org

Mme Éloïse Savoie

Montréal

Mer et Monde

514-495-8583

pedagogie@monde.ca

Mme Amélie Venne

Outaouais

Inter Pares

(1-613) 234-2690

sstla007@uottawa.ca

Mme Sophie Saint-Laurent

Québec

Carrefour Tiers-Monde

418 647-5853 poste 7702

education@carrefour-tiers-monde.org

info@carrefour-tiers-monde.org

Mme Magalie Lefebvre

Saguenay-Lac-St-Jean

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean

418 668-5211

animation@centresolidarite.ca

sgauvreaun@centresolidarite.ca

Mme Sabrina Gauvreau
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Action citoyenne

Saviez-vous qu’il existe une politique canadienne d’égalité entre les sexes
qui s’inscrit tout à fait dans la démarche des JQSI – Toutes ensemble !?

Choisissez un portrait de femme(s) qui vous interpelle et transmettez-le
au nouveau premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau.
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Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI) 
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 
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Hélène , Montréal
Guy, Lévis
Fernand, Québec
Ariane, Rawdon
Maude, Saint-
Christophe-
d'Arthabaska
axelle, Montreal 
François, Montréal
Caroline, Montreal
Camille Nadia,
Wakefield
Louise, Québec
Stéphanie, Rouyn-
Noranda
Marie-Anne,
Montréal
Anca Melania ,
Brossard
Catherine, St-
Hyacinthe
Frédérique, Rouyn-
Noranda
Jennifer,
Repentigny
Zaa, Mille-Isles
alphonse, libreville
gabon
Renaud, Québec
Lesvia, Montreal
Elisabeth, St-Alban
Naike, Shawinigan
Louise-Anna,
Montreal
Eloïse, Montréal
Bochra, Montreal
sylvie,
drummondville
Lorette, Montréal
Marie Ginette ,
Montréal
jorge , bogota-
colombia
Dominique,
Sherbrooke
Anna-Gina,
Chambly
Véronique,
Shawinigan
Félix, escoumins
Carole, Montréal,
Québec
Angèle, Lévis
Catherine, Matane
Joëlle, Thetford
Mines
chantal, Longueuil
Fred-Shero ,
Québec 
Paul, Québec
Richard, Trois-
Rivières
Laurence, Blainville
Léo, Amos 
Catherine,
Carleton-sur-Mer
Denise, Rouyn
Noranda
Debra, Montreal
Pauline, Asbestos
Nancy, Montréal 
Vincent, Saint-
Férréol-les-neiges
Sandrine, Québec
Sophie, Québec
Marianne, Quebec

Charles-Antoine,
Québec
Aiko, Québec
Véronique, Québec
Catherine,
Montréal
Anaïs, Montréal
Marie, Montréal
Dan, St-Lambert
Alyssa-Jayne,
montreal
Véronique,
Montreal
Elizabeth, Montréal

Éric, joliette
Dominique,
Cowansville
Arianne, Saint-
Hyacinthe
Caroline, Lévis
Éloïse, Quebec City
Gabrielle, Québec
Catherin-Julien,
Québec
Denise, Montréal
Louisette, Nicolet,
Québec, Canada
Gilles jr, Saint-
Laurent
Claudine, Québec
Tamara, Ottawa
Magalie , Chateau-
Richer
Marie-Sophie,
Montréal

Vicky, Montréal
Gaétan , Vallée-
Jonction
Marie-Pier,
Montréal
Marc, montreal
Yves, St-
Apollinaire
Marie-Danielle,
Rimouski
Dominique, Alma
Dominique,
Montréal
Émilie, St-Félicien
Pierre, Longueuil 
Andréanne,
Rivière-du-Loup
Marie-Christine ,
Québec
Élisabeth, Québec
Marie-Christine,
Québec
Julie, Montreal
Laurie, Blainville
Eric, Quebec
ANN, TROIS-
RIVIÈRES
Mireille, Beloeil
Renée, Montréal
Jennifer, St-Alfred
Noemie, Montréal
Sabrina ,
Saguenay
Samuel, Québec
Arnaud, Montréal
Annick, Montreal
Alex, SAINT-
GEORGES
annie, donnacona
Hind, Saint-Hubert
Eunbyul, Brossard
Gabriel, Québec
Gabriella, Joliette
Jessika, Larouche
Nathalie, trois-
rivières
Constance,
Montréal
Léa, St-Félicien
Camille,
Drummondville
Emmélia, Montréal
Cindy, Montreal
Sylvie, Trois-
Rivières
Lambert , Rouyn-
Noranda
Céline, Trois-
Rivières
Julie, Québec
Josie-Ann,
Chicoutimi
Marie-Pier, Quebec
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Aginatha Festo Rutazaa de la
Tanzanie

Tanzanie : Transformer la vie des
femmes et des enfants. 
Une femme vraiment remarquable

transforme les vies de femmes et d’enfants

et de communautés entières.

Aginatha Festo Rutazaa est une travailleuse

communautaire qui vit dans le petit village de Moshi près du Mont

Kilimandjaro en Tanzanie. En 2009, lors de sa participation au

Programme international de formation aux droits humains (PIFDH)

d’Equitas à Montréal, Aginatha découvre qu’en habilitant les femmes

traditionnellement marginalisées et à risque et en leur donnant un

pouvoir financier, celles-ci pouvaient résoudre bon nombre de leurs

problèmes et améliorer elles-mêmes leurs conditions de vie. La quête

d’Aginatha pour un monde meilleur venait de s’amorcer !

Dès son retour en Tanzanie, cette mère célibataire de deux enfants

décide de quitter un emploi stable pour créer une nouvelle organisation

nommée Tusonge – « Allons de l’avant » en Swahili. Elle met sur pied des

ateliers où elle initie aux rouages de l’emprunt et de l’investissement des

femmes qui travaillent au marché. Elle les aide à développer un plan

d’action pour améliorer leur statut en tant que femmes – ce plan sera

présenté au public et fera partie des sujets discutés lors de la campagne

électorale. Elle incite les femmes à se porter candidate aux élections, les

aide à obtenir du crédit et à se battre pour leur droit à l’héritage. Puis, un

vent de changement s’est mis à souffler sur la petite communauté : les

femmes ont commencé à s’exprimer et à être écoutées. Elles se sont

déplacées pour aller voter et certaines se sont fait élire au niveau du

district.

Parce que leurs affaires sont de plus en plus florissantes et qu’elles

gagnent plus d’argent, elles envoient leurs enfants à l’école. Elles

investissent et gèrent le cycle du crédit, prêtent de l’argent à d’autres

femmes et appuient d’autres membres de la communauté dans le besoin.

Elles peuvent acheter de meilleurs aliments, ce qui améliore leur santé,

celle de leurs enfants et de personnes atteintes du VIH/SIDA. De plus,

elles ont pu aider une veuve à reprendre possession de sa maison

matrimoniale après en avoir été chassée à la mort de son mari, comme le

veut la coutume. Du jamais vu !

Ces femmes marginalisées dont plusieurs sont infectées par le VIH/SIDA

et qui, hier encore, vivaient au jour le jour en travaillant au marché,

étaient sans recours et incapables de prendre soin d’elles-mêmes et de

leur famille, sont aujourd’hui en mesure de plaider en faveur de leur droit

de vote et de se faire élire, de créer et de gérer des cycles du crédit, de

développer leur commerce, d’améliorer leur santé et celle de leur famille

et d’envoyer leurs enfants à l’école…et cela en moins d’un an !

De gauche à droite : Zainabu Zuberi, Sauda Lubuva, Halima Saidi et

Salma Mdee – bénéficiaires de Tusonge. Depuis leur appartenance à cette

organisation, ces femmes ont accru considérablement la valeur de leur

petit commerce.

Aginatha Festo Rutazaa, fondatrice de Tusonge 

Moshi, Tanzanie 

Organisme partenaire : Equitas 

Crédit photo : Gail Dalgleish, Equitas

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Aginatha Festo Rutazaa de la Tanzanie . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Aginatha Festo Rutazaa de la Tanzanie ,
ce sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.
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Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre

* Champs obligatoires
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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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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« Je vous demande d’aider
d’autres filles qui sont dans
ma situation pour leur
donner la chance de jouir de
leur droit : EXISTER. »
— Aminata Dicko du Sénégal

Aminata Dicko du Sénégal

« Je m’appelle Aminata Dicko, je suis née le 9 mai 2002 à Thiès et je suis

élève en classe de CMII à l’école Moundiaye THIAW de Médina FALL. Je

n’ai jamais eu d’extrait de naissance. Chaque jour mon directeur d’école

disait qu’il avait très mal, car bien que je fasse partie des meilleures

élèves de la classe, moi et d’autres élèves de la classe risquons de ne pas

nous présenter à l’examen du CFEE, faute de pièce d’état civil. J’étais

inquiète et préoccupée par mon sort.

Lorsque j’ai demandé à ma mère pourquoi je n’ai pas été déclarée à la

naissance, elle me confie que quand je suis née mon papa était dans les

villages reculés, en train de travailler dans les champs de son marabout.

Elle avait accouché à la maison et c’est une matrone qui l’a assistée.

Notre quartier, Médina est un quartier périphérique, un quartier populaire

où le souci des parents c’est d’avoir de quoi bouillir la marmite.

Grâce à la diligence de notre directeur qui a appris le travail d’Equitas par

le biais de ses membres, sur les ondes de la Radio et à l’Inspection

d’Académie où le bureau Genre effectue le même travail, j’ai pu obtenir

mon extrait de naissance avec l’audience foraine organisé le 20 février ;

ce qui me permet de passer mon examen et de pouvoir continuer mes

études. Merci Equitas, je magnifie ton travail et je vous demande d’aider

d’autres filles qui sont dans ma situation pour leur donner la chance de

jouir de leur droit : EXISTER. »

Le droit à l’identité : le dur combat pour l’état civil

Imaginez un instant être privé de la possibilité de prouver qui vous êtes,

exclu de la société et de la communauté globale … C’est à cette réalité

que beaucoup font face à travers le monde. D’après UNICEF, 230

millions, ou 45% des enfants en dessous de cinq ans n’ont pas de

certificat de naissance. Plus de 100 pays n’ont pas un système public

adéquat pour assurer la registration des naissances.

Fatimata Sy est une experte juridique devenue animatrice basée au

Sénégal, un pays faisant face à ce problème. Au Sénégal, les enfants ne

sont pas supposés être admis à l’école sans leur certificat, mais dans

beaucoup de cas les règles sont contournées et les enfants parviennent à

être scolarisés. C’est lorsqu’ils doivent passer leurs examens pour obtenir

leur diplôme du primaire qu’ils affrontent des complications. Sans papiers

d’identification, ils ne peuvent pas passer leurs examens, recevoir leur

diplôme et passer à l’école secondaire.« C’est un barrage à l’éducation, à

la recherche d’emploi, et à la liberté de circuler librement », dit Sy.

Sy a formé et supervisé des parajuristes qui ont mené des discussions à

propos de l’état civil avec des groupes de femmes, et elle a aidé à

développer ce thème de discussion pour des émissions de

radio.« L’approche participative aide à créer une meilleure expérience

pour eux [les participants], ils se sentent plus à l’aise, valorisés et

impliqués. Cela garanti un meilleur transfert de connaissance » dit-elle.

Les citoyens du village de Thiès au Sénégal se sont penchés sur le

problème du recensement en organisant une campagne de sensibilisation

sur les problèmes liés à l’inscription à l’état civil. Le but de la campagne

était de s’assurer que les étudiants recevraient leurs cartes d’identité à

temps pour les examens finaux à venir, mais aussi pour encourager

d’autres personnes à réclamer leur droit à l’identité.« Chaque année nous

perdions des étudiants parce qu’ils ne pouvaient pas passer leurs

examens, donc on savait qu’on devait faire cette activité pour sensibiliser

et donner l’opportunité aux gens de défendre leurs droits » dit Yacine Fall

une participante dans la campagne du village de Thiès.

Le procureur général en a tenu compte, et a pris l’engagement de tenir

publiquement des audiences spéciales sur le sujet. Fall affirme qu’elle a

vu plus de 130 affaires de documents manquants qui ont été classées

depuis que l’initiative a été lancée, et ce nombre de cas est encore en

cours de comptabilisation.

Amanita Dicko et son extrait d’acte de naissance 

Médina, Daka, Sénégal 

Organisme partenaire : [Equitas->www.equit9|right> 

Crédit photo : Ndeye Yacine Fall,

Inspection d’Académie, Thies, Sénégal

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Aminata Dicko du Sénégal . Je souhaitais
partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et je crois
fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.
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Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Aminata Dicko du Sénégal , ce sont les
femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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aqoci@aqoci.qc.ca
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Ana Maria Vargas de La Paz en
Bolivie

Directrice du Centre promotionnel de santé

intégral (CEPROSI), Ana-Maria Vargas se

dévoue corps et âme dans son travail et joue

aussi un rôle en tant que famille d’accueil.

L’équipe du CEPROSI travaille en prévention

et en promotion de la santé intégrale ainsi

que pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

Elvira Quino 

Femme grandement impliquée dans sa communauté, Elvira Quino est la

présidente de l’association des centres de femmes (ACM). En effet,

chaque centre de femmes suivi par le CEPROSI a une représente qui

participe aux réunions mensuelles de l’ACM. Elvira Quino est aussi une

famille d’accueil pour plusieurs stagiaires qui s’initie à la solidarité

internationale. 

Ana-Maria Vargas, directrice du Centre Promotionnel de Santé
Intégral (CEPROSI) 

La Paz, Bolivie 

Organisme partenaire : CS3R 

Crédit photo : CS3R

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Ana Maria Vargas de La Paz en Bolivie . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Ana Maria Vargas de La Paz en Bolivie ,
ce sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI) 
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« À Suchitoto, nous voulons
une vie libre de violence
contre les femmes »
— Angélica Rivas Monge du
Salvador

Angélica Rivas Monge du Salvador

Au cours des dernières années, la Colectiva feminista a travaillé

d’arrache-pied afin de développer des protocoles d’attention intégraux

pour les femmes victimes de violence conjugale au El Salvador. En créant

des instances de dialogue entre les différents acteurs impliqués dans la

réception de ces cas (police, hôpitaux, groupes de femmes locaux et

autorités municipales), de nombreuses municipalités salvadoriennes sont

maintenant mieux équipées pour faire face à ce phénomène. Alors que les

risques encourues par les plaignantes se trouvent à être grandement

réduits, le suivi médical et légal est amélioré, ce qui contribue à la

réduction du nombre de cas de violence contre les femmes. Sur la photo,

on peut voir Angélica Rivas (à droite), coordonnatrice à la Colectiva pour

l’est du pays, en compagnie de sa collègue Veronica Zalazar, à Suchitoto,

ville modèle dans l’implantation d’un protocole d’attention intégral. Sur le

poteau, on peut y lire « À Suchitoto, nous voulons une vie libre le

violence contre les femmes ».

Angélica Rivas Monge de La Colectiva feminista por el desarrollo
local 
El Salvador 

Organisme partenaire : Inter Pares 

Crédit photo : Bill Fairbairn

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Angélica Rivas Monge du Salvador . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Angélica Rivas Monge du Salvador , ce
sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *
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Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI) 
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 

Montréal (Québec) H2L 1L3 
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« Ces millions de femmes
de paroles et d’actions
incarnent le souffle qui
porte les révolutions en
marche. Le XXIe siècle
pourrait bien être le siècle
des belles rebelles qui
feront bouger le monde
dans la bonne direction. »
— Ariane Émond du Canada

Ariane Émond du Canada

Ariane Émond est journaliste indépendante. Co-fondatrice du magazine

féministe d’actualité La Vie en rose (1980-1987), elle a collaboré à

plusieurs médias (radio, télé, publications) et à une quinzaine de

documentaires. Elle est l’auteure, notamment, des Ponts d’Ariane (VLB)

une série de chroniques sur les relations entre les hommes et les

femmes, les générations et les cultures.Elle anime régulièrement des

débats et discussions publiques, colloques et des forums sur les enjeux

sociaux partout au Québec.

Impliquée depuis cinq ans auprès de la jeune fondation 60 millions de

filles (60millionsdefilles.org) qui soutient des projets structurants pour

ramener et garder les filles sur les bancs d’écoles dans les pays en

développement, Ariane Émond est aussi commissaire ad hoc à l’Office de

consultation publique de Montréal.

« Ces millions de femmes de paroles et d’actions incarnent le souffle qui

porte les révolutions en marche. Le XXIe siècle pourrait bien être le siècle

des belles rebelles qui feront bouger le monde dans la bonne direction. »

Ariane Émond 

Canada 

Organisme partenaire : Carrefour Tiers-Monde 

Crédit photo : Carrefour Tiers-Monde

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Ariane Émond du Canada . Je souhaitais
partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et je crois
fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Ariane Émond du Canada , ce sont les
femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
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York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *
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Adresse courriel *
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Message au premier ministre
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

L’entrepreneuriat féminin
en Ouganda
— Artisane d’Anyim de
l’Ouganda

Artisane d’Anyim de l’Ouganda

Engagé en faveur de l’entrepreneuriat féminin en Ouganda. Chaque bijou

est une pièce unique faite à la main par la coopérative de femmes et à

partir de papier 100% recyclé. Les profits générés ont un impact positif

sur la vie des femmes et d’enfants en Ouganda en étant réinvestis dans

des projet sociaux d’Anyim.

Artisane d’Anyim 

Gulu, Ouganda 

Organisme partenaire : Ethik BGC, FEM International 

Crédit photo : FEM International

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Artisane d’Anyim de l’Ouganda . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Artisane d’Anyim de l’Ouganda , ce sont
les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« La décolonisation des
espaces féministes est
nécessaire pour une réelle
solidarité entre les femmes
partout dans le monde ».
— Asmaa Ibnouzahir, Québec,
Canada

Asmaa Ibnouzahir, Québec, Canada

Ancienne stagiaire du programme Québec sans frontières, Asmaa

Ibnouzahir a travaillé comme spécialiste en nutrition d’urgence

humanitaire dans une dizaine de pays en Afrique et en Asie avec diverses

organisations internationales non gouvernementales et agences de l’ONU,

avant de retourner poursuivre des études supérieures en genre et en

féminisme.

En parallèle à son cheminement académique et professionnel, Asmaa a

aussi intervenu depuis 2006 comme consultante, porte-parole et

conférencière pour les droits humains, et en particulier, les droits des

femmes et des minorités religieuses au Québec, et a été membre pendant

quatre ans du comité de coordination du groupe de dialogue féministe

interreligieux Maria’M ainsi que de la Fédération des femmes du Québec.

À partir d’une perspective féministe et décoloniale, les réflexions

d’Asmaa, qu’elle partage dans son dernier livre « Chroniques d’une

musulmane indignée », portent principalement sur l’immigration, la

religion dans la sphère publique, et la place des femmes en islam.

Adhérant à la pensée musulmane réformiste, elle rejoint plusieurs

femmes et hommes, au niveau international, dans leurs efforts pour une

relecture des textes sacrés qui recentrerait l’islam sur son essence, soit la

justice, la compassion et l’égalité entre toutes et tous, offrant ainsi une

alternative éthique aux sociétés à majorité musulmane.

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Asmaa Ibnouzahir, Québec, Canada . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Asmaa Ibnouzahir, Québec, Canada , ce
sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.
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Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« Cette terre est notre
terre »
— Augusta Henriques de la
Guinée-Bissau

Augusta Henriques de la Guinée-
Bissau

Augusta Henriques est une fervente militante de la préservation de la

biodiversité par l’action citoyenne et l’émancipation culturelle de Guinée-

Bissau. Elle est cofondatrice de Tiniguena, qui signifie « cette terre est

notre terre » en créole, une organisation pionnière dans son pays et qui

jouit maintenant d’une renommée mondiale pour son action pour la

conservation de l’environnement et la protection du riche patrimoine

culturel et naturel de Guinée-Bissau. Tiniguena, nourrie par le leadership

d’Augusta pendant plus de deux décennies et appuyée par Inter Pares

depuis sa création, a notamment eu un succès retentissant en faveur de

la protection des îles Bijagos, un archipel bientôt reconnu comme site du

patrimoine mondial de l’UNESCO.

Augusta Henriques de l’organisation Tiniguena 

Guinée-Bissau 

Organisme partenaire : Inter Pares 

Crédit photo : Mathiew Ducroq

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Augusta Henriques de la Guinée-Bissau .
Je souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes
et je crois fermement que nous devons encourager ce genre
d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Augusta Henriques de la Guinée-Bissau ,
ce sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« Ma lutte est vitale, en
tant que femme autochtone.
Mon engagement est aussi
lié aux luttes de mon peuple
pour le défense de son
territoire »
— Aura Lolita Chavez du
Guatemala

Aura Lolita Chavez du Guatemala

Lolita Chavez est une activiste de la Vie, qui lutte tant pour protéger

l’environnement, en particulier contre les projets extractifs, que pour

défendre l’autonomie des peuples et des femmes. Elle remet en question

le paradigme du développement à tout prix, dénonce les notions

d’accumulation et de consommation effrénées. Lolita est une femme

mobilisatrice, inspirante, décidément en marche ! Elle nous explique

qu’en langue K’iche’, solidarité se dit Ts’qat, qui signifie « je suis toi, et tu

es moi  ».

« Ma lutte est vitale, en tant que femme autochtone. Mon engagement

est aussi lié aux luttes de mon peuple pour le défense de son territoire »

Aura Lolita Chavez, Maya K’iche’, Altiplano guatémaltèque 

Guatemala 

Organisme partenaide : Projet Accompagnement Québec-Guatemala 

Crédit photo : PAQG

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Aura Lolita Chavez du Guatemala . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Aura Lolita Chavez du Guatemala , ce
sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Awaj Warmi de la Bolivie

Awaj Warmi améliore la qualité de vie de

femmes à faible revenu vivant dans la

périphérie de Sucre en Bolivie en créant des

emplois et en encourageant ces femmes à

participer à des activités productives, par la

création de vêtements et accessoires en

alpaga.

Carmen Camacho, fondatrice et directrice de Awaj Warmi 
Sucre, Bolivie 

Organisme partenaire : Ethik BGC, FEM International 

Crédit photo : FEM International

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Awaj Warmi de la Bolivie . Je souhaitais
partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et je crois
fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Awaj Warmi de la Bolivie , ce sont les
femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Cecibel Hilasaca Solorzano du
Pérou

Cecibel a 42 ans et est mère célibataire de 2

enfants : une fille de 11 ans et un garçon de

4 ans. Malgré un handicap causé par la polio

dans sa jeunesse, son engagement citoyen

pour les droits des femmes est notoire. C’est

une des plus anciennes promotrices de santé

de Comas.

Depuis 22 ans, elle s’est impliquée dans 3 organisations sociales de base

dont les actions touchent aux abus des enfants, à la violence conjugale et

au droit des femmes. Elle a été présidente de la Table de concertation en

genre de Comas et est bénévole dans le programme de prévention de la

violence faite aux femmes du Centre Urgence Femme de Comas. Elle a

été une des premières promotrices bénévoles à la maison d’hébergement

pour femmes victimes de violence conjugale de Comas, et ce, depuis

l’inauguration en 2004. Elle s’y est spécialisée dans l’intervention

émotionnelle et l’accompagnement des victimes.

Cecibel travaille actuellement au Bureau municipal d’aide aux personnes

ayant une déficience physique. Durant sa présidence à la Table de

concertation en genre de Comas, les femmes membres ont réussi à faire

approuver par la municipalité un Plan local d’égalité entre les sexes

(2012-2017) et un Plan local de lutte contre la violence conjugale. Elle est

en outre cosméticienne et gère sa petite entreprise.

Cecibel Hilasaca Solorzano 
Municipalité de Comas, Pérou 

Organisme partenaire : Carrefour de solidarité internationale 

Crédit photo : Jocelyn Riendeau

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Cecibel Hilasaca Solorzano du Pérou . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Cecibel Hilasaca Solorzano du Pérou , ce
sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« Quand tu n’as aucune
ressources à ramener à la
maison, tu n’as pas ton mot
à dire. Quand tu contribues
au développement de la
famille, tu peux alors
amener un point de vue »
— Claire Pooda du Burkina
Faso

Claire Pooda du Burkina Faso

« La femme est au début et à la fin de toutes les œuvres humaines »,

voilà la philosophie de l’Association Munyu au Burkina Faso, organisation

partenaire d’Oxfam-Québec.

Claire Pooda est à la tête de l’unité économique de Munyu, un ensemble

d’activités qui rendent à la fois service à la collectivité tout en générant

des revenus. Elle gère un cybercafé qui sert aussi de laboratoire

informatique, une boutique qui sert de vitrine aux productrices et

producteurs locaux, un restaurant géré par des jeunes, un centre de

transformation de céréales ainsi qu’un secrétariat publique venant en aide

aux gens devant effectuer des démarches administratives (photocopies,

télécopies, etc.) Munyu offre aussi un large volet éducatif, comprenant

des cours d’alphabétisation, des cours du soir et des cours de formation

professionnelle pour les femmes.

Claire souligne l’importance de l’autonomisation économique des

femmes : « Quand tu n’as aucune ressources à ramener à la maison, tu

n’as pas ton mot à dire. Quand tu contribues au développement de la

famille, tu peux alors amener un point de vue ».

Forte de ses 10 000 membres, l’Association Munyu, en partenariat avec

Oxfam-Québec, travaille quotidiennement à améliorer la justice

économique, l’égalité entre les sexes, l’autonomisation des jeunes et

l’accès aux services essentiels. Radio communautaire, troupes théâtrales,

sensibilisations itinérantes dans les villages, échanges-débats, formations

professionnelles… les moyens ne manquent pas chez Munyu pour

contribuer à l’amélioration du statut de la femme en vue du bien-être de

la mère et de l’enfant.

Claire Pooda & l’association Munyu des femmes de la Comoé
(AFC/Munyu) 

Banfora, Cascades Burkina Faso 

Organisme partenaire : Oxfam-Québec 

Crédit photo : Evelyne Bougues Ouali

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Claire Pooda du Burkina Faso . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Claire Pooda du Burkina Faso , ce sont
les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.
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Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre

* Champs obligatoires
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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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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Il faut des femmes qui
bousculent les hommes si
on veut que les choses
changent
— Comité de femmes
utilisatrices (CFU) des services
de santé de Dianwely Counda
du Mali

Comité de femmes utilisatrices (CFU) des services de
santé de Dianwely Counda du Mali

« Notre comité de femmes utilisatrices (CFU) est un regroupement de

femmes qui utilisent les services d’un Centre de santé communautaire et

qui s’impliquent afin que les besoins de santé des femmes et des enfants

soient répondus. Le CFU permet aussi que les femmes soient davantage

représentées dans la gestion de la santé communautaire.

Le CFU nous a ouvert les yeux, car nous prenons la parole maintenant

dans les causeries et faisons la restitution au chef de village sans gêne.

Le personnel du CSCOM ne peut plus faire ce qu’il veut, par exemple dans

la fixation des prix ou il y avait beaucoup d’irrégularités ; le CFU a exigé

des prix fixes, de la transparence à travers le plaidoyer pour l’affichage de

la tarification des actes et des prix des médicaments au Centre de Santé

Communautaire (CSCOM). Il y a donc une pression sur le personnel à

être plus rigoureux. Certaines pratiques ont aussi changé, en raison du

lobbying fait par le CFU : ex : pratiques illicites au niveau de la fixation

des coûts de certains actes ; par exemple, le CFU a exigé la fixation du

prix de l’accouchement à 3 000cfa qui coûtait souvent plus de 10 000cfa

et cela selon le statut et la provenance de la patiente. Bref, il faut des

femmes qui bousculent les hommes si on veut que les choses changent ».

Comité de femmes utilisatrices (CFU) des services de santé de
Dianwely Counda 

Mali 

Organisme partenaire : CECI 

Crédit photo : CECI

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Comité de femmes utilisatrices (CFU) des
services de santé de Dianwely Counda du Mali . Je souhaitais
partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et je crois
fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Comité de femmes utilisatrices (CFU)
des services de santé de Dianwely Counda du Mali , ce sont les
femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
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En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI) 
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aqoci@aqoci.qc.ca
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Des artisanes qui
bénéficient de conditions de
travail équitables.
— Coopérative Bambolina de
l’Équateur

Coopérative Bambolina de l’Équateur

Bambolina réutilise les matières, comme les tissus. Toutes les matières

utilisées pour la fabrication des vêtements pour fillettes sont réutilisées

pour confectionner des habits pour poupées, ce qui permet de limiter le

gaspillage. Les produits sont réalisés à la main par des artisanes qui

bénéficient de conditions de travail équitables.

Coopérative Bambolina 
Équateur 

Organisme partenaire : Ethik BGC, FEM International 

Crédit photo : FEM International

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Coopérative Bambolina de l’Équateur . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Coopérative Bambolina de l’Équateur ,
ce sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« Mon travail est
maintenant d’entendre
l’opinion des jeunes filles
sur l’éducation. Quels sont
leurs rêves et leurs
aspirations pour elles et
pour leurs filles. »
— Cristina Cucuri de l’Équateur

Cristina Cucuri de l’Équateur

Cristina travaille depuis maintenant 18 ans pour les droits des femmes

autochtones de l’Équateur. Elle a, entre autres, accompagné plusieurs

regroupements de femmes paysannes en renforcement organisationnel,

ce qui leur a permis de prendre leur place au niveau social et politique

dans leur communauté. Cette femme engagée est à la tête du Réseau

provincial des organisations de femmes autochtones Kichwas et rurales

du Chimborazo et elle a réussi, par son plaidoyer, à faire intégrer à la

Constitution de l’Équateur un article sur les droits collectifs des femmes

autochtones. Elle œuvre aujourd’hui au Centre social d’éducation où elle

travaille sur les droits des enfants.

Cristina Cucuri 
Riobamba, province du Chimborazo, Équateur 

Organisme partenaire : Centre de solidarité internationale du Saguenay-

Lac-Saint-Jean 

Crédit photo : Laura Gaitan

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Cristina Cucuri de l’Équateur . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Cristina Cucuri de l’Équateur , ce sont
les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« Faut se parler d’avenir et
l’avenir passe par la
souveraineté des peuples à
s’alimenter des fruits de
leurs terres pour des
générations et générations
à venir. »
— Diana Lucía Gómez
Rodríguez de la Colombie

Diana Lucía Gómez Rodríguez de la Colombie

Je m’appelle Diana Lucia Gomez Rodriguez, je suis une sociologue

spécialisée en éthique et droits humains, mais je suis avant tout une

femme et une militante. Depuis vingt ans, je m’attarde à co-créer des

programmes éducatifs sur les droits humains, les droits ethnico-

territoriales et les droits des enfants, jeunes et femmes principalement à

l’éducation.Je m’implique dans nombreux organismes et coalitions et c’est

ainsi que j’ai rencontré le Carrefour international bas-laurentien pour

l’engagement social (CIBLES) qui est venu, accompagné de reporters de

leur région, connaître les initiatives porteuses en matière

d’environnement, de souveraineté alimentaire et de justice sociale en

Colombie.

Un enjeu prioritaire pour la population colombienne actuellement est le

droit à la terre et à une alimentation saine, accessible et culturellement

adéquate. Depuis le début de 2000, les droits fonciers et la souveraineté

alimentaire sont sérieusement touchés dans le pays.Entre autres, l’accord

de libre-échange avec le Canada signé en 2008 a offert des avantages

fiscaux aux minières et pétrolières qui s’installent à faible coût sur

d’importants territoires riches en sols fertiles et eau potable. Ce traité a

aussi supprimé les barrières tarifaires (taxes) sur le blé, orge, pois,

haricots, lentilles et le boeuf canadiens, tous des secteurs très

industrialisés et subventionnés au Canada qui viennent concurrencer

injustement notre agriculture paysanne et écologique.

Dans ce sens, mon travail au côté de la population a été de défendre le

droit à la souveraineté alimentaire et les territoires historiquement et

culturellement construits. Des espaces d’échanges et de formations, de

dénonciations, de mises en valeur des initiatives et de propositions des

communautés ont été mis en place, tel le Comité SALSA (Sécurité

Alimentaire, Souveraineté et Autonomie), la Campagne Dignité Paysanne,

le Congrès Terres, Territoires et Souveraineté et le Sommet agraire.

Faut se parler d’avenir et l’avenir passe par la souveraineté des peuples à

s’alimenter des fruits de leurs terres pour des générations et générations

à venir.

Diana Lucía Gómez Rodríguez 
Colombie 

Organisme partenaire : Carrefour international bas-laurentien pour

l’engagement social (CIBLES)

Crédit photo : Carrefour international bas-

laurentien pour l’engagement social

(CIBLES)

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Diana Lucía Gómez Rodríguez de la
Colombie . Je souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de
ces femmes et je crois fermement que nous devons encourager ce
genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Diana Lucía Gómez Rodríguez de la
Colombie , ce sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont
les mieux placées pour déterminer leurs besoins, proposer des
solutions et organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en
matière d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de
développement international (ACDI), qui est toujours en vigueur,
affirme à juste titre qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes
de l’extérieur : elles seules peuvent se donner les moyens de faire
leurs choix ou de parler en leur propre nom » . La mise en œuvre
d’une approche participative dans les programmes et les projets de
développement est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir

ACCUEIL

PRÉSENTATION

CONFÉRENCE
D’OUVERTURE

PROGRAMMATION

ANIMATION
JEUNESSE

ACTION
CITOYENNE

MOSAÏQUE DES
FEMMES

PUBLICATIONS ET
OUTILS

MARCHE
MONDIALE DES
FEMMES

PARTENAIRES

DEVENEZ
BÉNÉVOLE

MÉDIAS

NOUS JOINDRE

 

 

Faites partie du
mouvement

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

http://cibles.org/
http://cibles.org/
http://cibles.org/
http://www.forumqsf.com/
https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680
https://twitter.com/JQSI
http://www.youtube.com/user/JQSI2009


Diana Lucía Gómez Rodríguez de la Colombie - 19e Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) - Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

http://www.jqsi.qc.ca/?Diana-Lucia-Gomez-Rodriguez[2016-07-29 15:21:06]

leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre

* Champs obligatoires
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Une figure inspirante pour
les femmes d’ici et
d’ailleurs !
— Elib Chuchón Gamboa de la
communauté de San Melchor, à
Ayacucho, Pérou

Elib Chuchón Gamboa de la communauté de San
Melchor, à Ayacucho, Pérou
Red Ecologica Interinstitucional Hatun-Sacha (REISH)

La REIHS est une organisation non-gouvernementale née en 2003 avec

qui le CRÉDIL collabore depuis leurs débuts. Elib Chuchón Gamboa (au

deuxième plan sur la photo) fait partie des membres de l’organisation.

Biologiste de formation, Elib est la secrétaire officielle de cet organisme

vouée à l’éducation relative à l’environnement et la protection de

l’environnement afin d’améliorer la qualité de vie des générations

présentes et futures. Elle est également l’adjointe au programme Québec

sans frontières sur le terrain et appuie les stagiaires québécois durant

leur séjour à Ayacucho.

Près de la moitié des membres actifs de la REIHS sur le terrain sont des

femmes, donc le profil de l’organisme serait sans doute très différent sans

leur présence. Grâce à elles, la REIHS entretient une étroite collaboration

avec les femmes de la communauté, qui font partie intégrante des projets

développés par la REIHS. Par ses actions et son engagement, Elib est une

figure inspirante pour les femmes d’ici et d’ailleurs.

Elib Chuchón Gamboa 
Communauté de San Melchor, à Ayacucho, Pérou 

Organisme partenaire : Comité régional d’éducation pour le

développement international de Lanaudière (CRÉDIL)

Crédit photo : Souleymane Gueye

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Elib Chuchón Gamboa de la communauté
de San Melchor, à Ayacucho, Pérou . Je souhaitais partager avec vous
l’histoire inspirante de ces femmes et je crois fermement que nous
devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Elib Chuchón Gamboa de la
communauté de San Melchor, à Ayacucho, Pérou , ce sont les
femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
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faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre

* Champs obligatoires
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« De nos luttes féministes,
de celles qu’ont menées nos
aïeules sur tous les
continents, sont nés de
nouveaux espaces de
liberté, pour nous-mêmes,
pour nos filles, pour nos fils
et pour toutes les petites
filles et tous les petits
garçons, qui, après nous,
fouleront ce sol. »
— Émilia Castro du Chili

Émilia Castro du Chili

Émilia Casto est arrivée du Chili en décembre 1974, en qualité de

réfugiée politique, à la suite du coup d’État de 1973 par Pinochet.

Travailleuse en garderie, elle contribue à la création du réseau des

services de garde au Québec et participe à la fondation du premier

syndicat des garderies au Québec. Également, elle collabore à

l’organisation de la marche « Du pain et des roses » en 1995. Elle est

vice-présidente du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches, ainsi

que de la Fédération des femmes du Québec, et est représentante des

groupes de femmes au Centre local de développement. De plus, elle est

membre fondatrice de la Coordination du Québec de la Marche mondiale.

Depuis octobre 2008, elle fait partie du Comité international de la Marche

mondial des femmes en tant que représentante des Amériques. Elle a été

finaliste en 2007, pour le « Grand prix Avancement de la femme » du

YWCA, et lauréate du fleuron féministe de la collective Léa Roback.

« Nous, les femmes, marchons depuis longtemps pour dénoncer et exiger

la fin de l’oppression que nous vivons en tant que femmes, pour dire la

domination, l’exploitation, l’égoïsme et la recherche effrénée du profit

menant aux injustices, aux guerres, aux conquêtes et aux violences ont

une fin. De nos luttes féministes, de celles qu’ont menées nos aïeules sur

tous les continents, sont nés de nouveaux espaces de liberté, pour nous-

mêmes, pour nos filles, pour nos fils et pour toutes les petites filles et

tous les petits garçons, qui, après nous, fouleront ce sol. »

Émilia Castro 

Chili, elle vit présentement au Québec, Canada 

Organisme partenaire : Carrefour Tiers-Monde 

Crédit photo : Carrefour Tiers-Monde

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Émilia Castro du Chili . Je souhaitais
partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et je crois
fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Émilia Castro du Chili , ce sont les
femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
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l’égalité entre les femmes et les hommes;
2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses

programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre

* Champs obligatoires
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Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI) 
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Tél. : 514 871-1086 — Fax : 514 871-9866

aqoci@aqoci.qc.ca

Graphisme et illustraton : annemarielemayfrenette.com   |   [ ZAA.CC ] Design web: Myriam-Zaa Normandin   www.zaa.cc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
http://annemarielemayfrenette.com/
http://www.zaa.cc/
http://www.jqsi.qc.ca/?Nuria-Areli-Cordon-Guerra
http://www.jqsi.qc.ca/?Reseau-des-Femmes-pour-l


Famille Gaviria Serna de la Colombie - 19e Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) - Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

http://www.jqsi.qc.ca/?Famille-Gaviria-Serna[2016-07-29 15:36:21]

Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Des assassinats politiques
en passant par les
disparitions forcées, rien ne
s’oublie...
— Famille Gaviria Serna de la
Colombie

Famille Gaviria Serna de la Colombie

En photo, Maria Josefa Serna, Manuela Gaviria Serna et Alejandra Gaviria

Serna, dans une manifestation pour la mémoire historique en Colombie :

toutes trois font partie du collectif "H.I.J.O.S. Colombie", Fils et Filles pour

l’identité et la Justice, contre l’Oubli et le Silence.

Le conflit armé et la répression que subissent les populations en Colombie

depuis tant d’année ont fait bien des victimes. Des assassinats politiques

en passant par les disparitions forcées, rien ne s’oublie... comme la père

de Manuela qui fut détenu puis torturé et assassiné dans la ville de

Medellin en 1987. Ces trois femmes en marche défendent le droit des

victimes et de leurs proches à la Vérité, la Justice, la Mémoire et la Paix.

Maria Josefa Serna, Manuela Gaviria Serna et Alejandra Gaviria
Serna du collectif H.I.J.O.S. Colombie 

Colombie 

Organisme partenaire : Projet Accompagne Québec-Guatemala 

Crédit photo : PAQG

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Famille Gaviria Serna de la Colombie . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Famille Gaviria Serna de la Colombie ,
ce sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *
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Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre
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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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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« Chaque matin, je me lève
avec la conviction que je
peux offrir à mes enfants un
foyer sûr, de la nourriture
et une éducation. C’est ma
plus grande réalisation. »
— Fatoukiné Fall de Kaolak au
Sénégal

Fatoukiné Fall de Kaolak au Sénégal

Chaque femme devrait avoir une infinité de possibilités.

Plus du tiers de toutes les femmes sur terre sont victimes de violence

physique ou d’abus sexuel. Nous croyons néanmoins qu’en ayant accès à

un certain soutien, chaque femme a le potentiel de saisir une infinité de

nouvelles opportunités. Fatoukiné Fall, de Kaolack au Sénégal, est l’une

de ces femmes.

Fatoukiné se sentait prise au piège. Pendant plus de deux ans elle a été à

la merci de son mari violent. Elle voulait partir, mais si elle l’avait fait,

comment aurait-elle pu prendre soin de ses deux enfants ? Elle ne

détenait aucune compétence professionnelle ni aucune expérience du

marché du travail. C’est alors que son mari lui versa un bol de bouillie

fumante sur les jambes. Les brûlures au troisième degré qu’il lui infligea

ainsi étaient tellement douloureuses qu’elle ne pouvait pas même

marcher. Fatoukiné sut alors qu’elle ne pouvait pas attendre davantage

pour changer sa vie.

Sa mère l’a alors emmenée dans un centre pour femmes d’un partenaire

de Carrefour, l’Association pour la promotion de la femme sénégalaise

(APROFES). Fatoukiné a rapidement découvert qu’elle n’était pas seule et

a acquis la confiance et la force nécessaires pour s’en sortir. Le personnel

du centre l’aida à planifier son avenir et ils débutèrent par lui offrir du

soutien avec toutes les procédures administratives et légales inhérentes à

son divorce. Alors qu’elle rangeait définitivement son passé derrière elle,

il était grand temps d’amorcer les premières étapes de sa nouvelle vie.

Fatoukiné a non seulement reçu l’appui nécessaire pour régler les

questions juridiques, mais aussi pour prendre sa vie en main. Elle s’est

jointe au groupe de soutien du centre et y a suivi la formation gratuite en

démarrage d’entreprise. L’accès au microcrédit lui a permis de créer sa

petite entreprise. Nous avons demandé à Fatoukiné quelle était sa plus

grande fierté. Avec un large sourire, elle s’est exclamée : « Chaque

matin, je me lève avec la conviction que je peux offrir à mes enfants un

foyer sûr, de la nourriture et une éducation. C’est ma plus grande

réalisation. »

L’APROFES a aidé des centaines de femmes à quitter des relations

empreintes de violence. Une centaine d’entre elles ont bénéficié d’un

fonds de crédit renouvelable. Grâce à la formation et au microcrédit à leur

disposition, les femmes peuvent s’affranchir de la violence et s’attacher à

bâtir leur avenir.

Fatoukiné Fall 
Kaolak au Sénégal 

Organisme partenaire : Carrefour International 

Crédit photo : Carrefour Int

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Fatoukiné Fall de Kaolak au Sénégal . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Fatoukiné Fall de Kaolak au Sénégal , ce
sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
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programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre

* Champs obligatoires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2F%3FFatoukine-Fall&title=Fatoukin%C3%A9%20Fall%20de%20Kaolak%20au%20S%C3%A9n%C3%A9gal%20-%2019e%20Journ%C3%A9es%20qu%C3%A9b%C3%A9coises%20de%20la%20solidarit%C3%A9%20internationale%20%28JQSI%29%20-%20Association%20qu%C3%A9b%C3%A9coise%20des%20organismes%20de%20coop%C3%A9ration%20internationale%20%28AQOCI%29&description=Je%20viens%20de%20transmettre%20cet%20inspirant%20portrait%20de%20femme%20engag%C3%A9e%20%C3%A0%20M.%20Justin%20Trudeau%2C%20premier%20ministre%20du%20Canada.%20Ce%20sont%20aux%20femmes%20du%20Sud%2C%20comme%20celles%20d%E2%80%99ici%2C%20%C3%A0%20d%C3%A9finir%20leurs%20besoins%20et%20de%20proposer%20leurs%20propres%20solutions%20%21%20En%20savoir%20plus%20sur%20Fatoukin%C3%A9%20Fall%20de%20Kaolak%20au%20S%C3%A9n%C3%A9gal%20
http://www.jqsi.qc.ca/?Nuria-Areli-Cordon-Guerra
http://www.jqsi.qc.ca/?Reseau-des-Femmes-pour-l


Fatoukiné Fall de Kaolak au Sénégal - 19e Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) - Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

http://www.jqsi.qc.ca/?Fatoukine-Fall[2016-07-29 15:25:57]

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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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« Une leader doit être
travailleuse, courageuse,
regardant l’avenir et
partageant avec les autres
ce qu’elle voit. Je
comprends que je veux être
une leader : quand je dois
faire quelque chose je le
fais, quand je décide de faire
quelque chose, je le fais. »
— Femmes de la formation AJA
du Mali

Femmes de la formation AJA du Mali

AJA Malicontribue à l’insertion socio-économique des jeunes maliens en

situation difficile à travers la promotion de l’emploi et la formation, en

utilisant des produits naturels du Mali pour confectionner des accessoires.

« Une leader doit être travailleuse, courageuse, regardant l’avenir et

partageant avec les autres ce qu’elle voit. Je comprends que je veux être

une leader : quand je dois faire quelque chose je le fais, quand je décide

de faire quelque chose, je le fais. » -Femme de la formation-

Femmes de la formation AJA Mali 
Mali 

Organisme partenaire : Ethik BGC, FEM International 

Crédit photo : FEM International

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Femmes de la formation AJA du Mali . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Femmes de la formation AJA du Mali , ce
sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Femmes membres du Maata-N-
Tudu au Ghana

Le nord du Ghana voyait en 1989 la création

d’un projet d’émancipation des femmes, au

sein du Service universitaire canadien outre-

mer (SUCO).

Quatre ans plus tard, trois membres

fondateurs du projet décidaient de continuer

à travailler pour les femmes du Nord en créant la Maata-N-Tudu

Association (MTA), en collaboration avec divers groupes de femmes déjà

bénéficiaires du projet de CUSO, ainsi qu’avec d’autres groupes de

femmes provenant des trois régions du nord du Ghana.

À cette époque MTA comptait 1 500 membres. Aujourd’hui l’organisation

en compte 13 000.

L’objectif premier de MTA est de faire avancer le droits des femmes et

des enfants. L’organisme promeut l’accès au microcrédit pour des

activités qui augmentent le revenu de femmes (amélioration de la

production agricole, création d’une source de revenue par la vente de

produits, transformation des produits agricoles)

L’action de la MTA, en parallèle aux activités régulières de microcrédit,

s’articule autour de deux axes : 

* Projet pour les droits de l’enfance, financé par l’Union Européenne 

* Projet pour les droits des femmes, financé par les fonds canadiens

d’initiatives locales, lequel prendra fin en février 2015.

Pour appuyer ses efforts, la MTA a fait un travail de réseautage

impressionnant qui l’a amenée à s’associer avec diverses institutions

internationales telles que l’ UE, l’ambassade de France, l’ambassade du

Japon, entre autres.

Les activités économiques principales des membres de MTA sont centrées

sur les cultures qui demandent le moins de fertilisants et de pesticides : 

* arachide, maïs, patate douce, manioc, riz, tomate, oignon, mangue,

noix de karité et avoine ; 

* la transformation de produits agricoles tels que le riz, la noix de karité

(vendue à Body Shop) ; 

* l’élevage des chèvres, moutons et poules ; 

* la fabrication des paniers, souliers, et chapeaux.

Un grand nombre de membres de la MTA font en moyenne trois

déplacements par jour, pour aller au champ, à l’atelier de transformation

et enfin au marché. Dans ce contexte l’accessibilité au vélo s’avère

primordiale.

À Wamale, sur les 45 femmes qui sont membres de la MTA, une vingtaine

ont reçu des vélos envoyés par Cyclo Nord-Sud. Certaines doivent se

déplacer jusqu’au marché de Tamale, à une trentaine de kilomètres, et

doivent attendre le taxi (entre 1 et 2 heures d’attente), qui coûte 4 GHS

aller-retour. Les femmes qui se déplacent aux champs, elles, doivent

parcourir entre 4 et 7 km. Selon le témoignage de la présidente du

groupe, ces femmes ont vu leur quotidien transformé avec l’accès au

vélo.

Les femmes membres du Maata-N-Tudu 

Wamale, Ghana 

Organisme partenaire : Cyclo Nord-Sud 

Crédit photo : Gerardo Frankenberger

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Femmes membres du Maata-N-Tudu au
Ghana . Je souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces
femmes et je crois fermement que nous devons encourager ce genre
d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Femmes membres du Maata-N-Tudu au
Ghana , ce sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont
les mieux placées pour déterminer leurs besoins, proposer des
solutions et organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en
matière d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de
développement international (ACDI), qui est toujours en vigueur,
affirme à juste titre qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes
de l’extérieur : elles seules peuvent se donner les moyens de faire
leurs choix ou de parler en leur propre nom » . La mise en œuvre
d’une approche participative dans les programmes et les projets de
développement est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
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contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Près de 150 femmes
musulmanes et chrétiennes
mènent ensemble un projet
d’agriculture pour servir la
collectivité
— Groupement féminin de
Baback Sérère au Sénégal

Groupement féminin de Baback Sérère au Sénégal

Baback Sérère est un village fort de l’organisation et l’activité de sa

communauté. En marge du Groupement villageois, un groupe

exclusivement composé de femmes s’est organisé dans le but de mener

un projet d’agriculture pour servir la collectivité. La présidente et la

doyenne Mme Fatou Sène est entourée de près de 150 compagnes pour

travailler au sein du Groupement féminin de Baback Sérère.

À l’hiver 2013, un groupe Québec sans frontières s’est joint à elles pour

aider à démarrer le jardin des femmes, ou le « Colol Rew-Wé ». Les

femmes avaient déjà fait ériger une clôture autour d’un lopin de terre qui

leur appartenait, et ont fait réparer le puits endommagé qui s’y trouvait.

Hebdomadairement, les femmes s’organisent entre elles pour répartir les

tâches, planifier des achats et les contrats. Au sein du groupement, il

règne un impressionnant climat de fraternité et une remarquable

cohabitation entre les femmes de confession musulmane et chrétienne.

Groupement féminin de Baback Sérère 
Village de Baback Sérère (région de Thiès), Sénégal 

Organisme partenaire : Comité régional d’éducation pour le

développement international de Lanaudière (CRÉDIL)

Crédit photo :Gabriella Rousseau

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Groupement féminin de Baback Sérère au
Sénégal . Je souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces
femmes et je crois fermement que nous devons encourager ce genre
d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Groupement féminin de Baback Sérère
au Sénégal , ce sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui
sont les mieux placées pour déterminer leurs besoins, proposer des
solutions et organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en
matière d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de
développement international (ACDI), qui est toujours en vigueur,
affirme à juste titre qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes
de l’extérieur : elles seules peuvent se donner les moyens de faire
leurs choix ou de parler en leur propre nom » . La mise en œuvre
d’une approche participative dans les programmes et les projets de
développement est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.
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Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre

* Champs obligatoires
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Groupement villageois de
Pandiénou au Sénégal

Le Groupement villageois de Pandiénou est

formé principalement des groupements de

femmes des différents quartiers de

Pandiénou. Les femmes se sont rassemblées

afin de mieux servir la communauté et pour

devenir un interlocuteur crédible auprès de

certaines organisations structurées, telles que des organisations

parapubliques. Elles s’impliquent dans diverses activités génératrices de

revenus et visent à soutenir le développement durable de leur

communauté via la mise en place de petits commerces, de même qu’à

augmenter leur autonomie personnelle et collective.

En 2011, le groupement de femmes a lancé un projet de mise en place

d’un périmètre maraîcher, que Mer et Monde a décidé d’appuyer, par des

projets du programme Québec sans frontières intitulés « Jappo liggéey :

Terres fertiles, terres d’avenir » (volet public cible 2012-2013 et 2014-

2017). Ce projet générateur de revenus vise à permettre au groupement

de produire des aliments sains, variés et à faibles coûts dans leur village,

de créer des emplois localement et de permettre au groupement et à ses

membres d’avoir une plus grande autonomie financière.

De gauche à droite : Caitlin (stagiaire QSF), Paulette, Oumy, Marianne,

Jacinthe (stagiaire QSF), Victor, Élicie (stagiaire QSF), Sofi, Léa-Jeanne

(stagiaire QSF), Rosalie (stagiaire QSF), Tchoro, Judith (stagiaire),

Agathe, Christiane, Etmée, Agnès (accompagnatrice QSF), Tchoro, Kati.

Groupement villageois de Pandiénou 

Village de Pandiénou, région de Thiès, Sénégal 

Organisme partenaire : Mer et Monde 

Crédit photo : Mer et Monde

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Groupement villageois de Pandiénou au
Sénégal . Je souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces
femmes et je crois fermement que nous devons encourager ce genre
d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Groupement villageois de Pandiénou au
Sénégal , ce sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont
les mieux placées pour déterminer leurs besoins, proposer des
solutions et organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en
matière d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de
développement international (ACDI), qui est toujours en vigueur,
affirme à juste titre qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes
de l’extérieur : elles seules peuvent se donner les moyens de faire
leurs choix ou de parler en leur propre nom » . La mise en œuvre
d’une approche participative dans les programmes et les projets de
développement est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
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En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre

* Champs obligatoires
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« Si ces femmes
connaissent leurs droits,
elles se battront pour
réussir. »
— Joséphine Yameogo du
Burkina Faso

Joséphine Yameogo du Burkina Faso

Les Mécaniciennes de Ouagadougou 

Des femmes se battent pour leur droit d’exercer un métier non

traditionnel

Joséphine Yameogo a vu ses droits bafoués dès sa naissance. Elle a à

peine un mois quand elle est promise en mariage à un homme déjà âgé

de plus de 40 ans. À 17 ans, quand on lui présente son futur époux âgé

de 60 ans, elle refuse ce mariage et s’enfuit loin de sa famille qui la

répudie. Et, dès cet instant, bien qu’elle n’ait pratiquement aucune

ressource, peu de soutien et d’opportunités, Joséphine se bat et construit

sa vie.

Avec l’aide de son frère – et à l’encontre de sa famille et de la société –

Joséphine défie toutes les règles établies et devient mécanicienne. Puis,

elle entreprend de changer la perception qu’a la société des femmes qui

exercent une profession non traditionnelle et milite pour que celles-ci

puissent avoir accès à ces métiers.

Nous avons connu Joséphine grâce à l’insistance de l’un de nos

partenaires convaincu de son potentiel et que sa participation à l’une de

nos formations régionales allait maximiser ses compétences. Même si

Joséphine avait un réal intérêt à prendre part à cette formation, Equitas

avait des réserves : une mécanicienne à une formation aux droits

humains ? Mais, nous avons dit oui et les résultats ont été étonnants !

Grâce à sa participation à cette formation, Joséphine a approfondi sa

connaissance des théories et modèles des droits humains. Encore plus

important, l’interaction avec d’autres militantes et militants de l’Afrique

de l’Ouest impliqués dans des enjeux de droits humains similaires lui a

permis d’accroître sa capacité à identifier des solutions créatives et

pratiques aux problèmes auxquels elle et d’autres femmes de sa

communauté sont confrontées quotidiennement.

Inspirée par la formation, Joséphine fonde l’Association des

mécaniciennes du Faso (AMF) où elle travaille avec des femmes peu

scolarisées provenant de secteurs pauvres de Ouagadougou afin de

promouvoir leur accès à des professions non traditionnelles. Elle

commence d’abord par sensibiliser les femmes à leurs droits, y compris

leur droit à l’égalité des sexes et à la non-discrimination pour qu’elles

puissent mieux revendiquer leur droit d’apprendre un métier. Ces femmes

ont à leur tour créé d’autres associations de femmes dans des domaines

non traditionnels comme la peinture et l’électricité industrielles, et ces

associations remettent en question la répartition du travail selon le sexe

au Burkina Faso. Comme le dit si bien Joséphine, « Si ces femmes

connaissent leurs droits, elles se battront pour réussir. »

En décembre 2011, Joséphine ouvre un garage communautaire pour

former des jeunes femmes au métier de mécanicienne. D’autres femmes

formées dans la peinture et la ferronnerie se joignent à son initiative. Les

activités de formation sur les droits humains amorcées par AMF

permettent aux femmes d’accroître leur estime de soi et de revendiquer

leur droit d’exercer une profession non professionnelle.

Aujourd’hui, ces femmes prennent leur vie en main. Elles ont un

sentiment d’accomplissement dans le métier de leur choix et dans leur

capacité à exiger leurs droits en société. En augmentant leur contribution

au revenu familial, elles ont accru leur pouvoir décisionnel au sein de leur

famille et de leur communauté. Grâce à cette nouvelle indépendance, ces

femmes échappent au cycle infernal de la pauvreté.

« Nous, les femmes de métiers, pouvons changer le monde ! », conclut

Joséphine.

Joséphine Yameogo, l’Association des Femmes Mécaniciennes de
Faso (A.F.M.) 
Ouagadougou, Burkina Faso 

Organisme partenaire : Equitas 

Crédit photo : Natalie Doyle, Equitas

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Joséphine Yameogo du Burkina Faso . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
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même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Joséphine Yameogo du Burkina Faso , ce
sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre

* Champs obligatoires
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Juanita du projetPROGA-Jeunes
du Nicaragua

Juanita (demoiselle avec la casquette rose)

était une stagiaire du projet de SUCO

PROGA-Jeunes au Nicaragua et est

maintenant facilitatrice pour le projet. Elle

est ici au centre local de El Jocote afin de

participer à l’installation d’une bombe

MECATE pour approvisionner la parcelle école en eau.

Juanita 

El Jocote, Nicaragua 

Organisme partenaire : SUCO 

Crédit photo : Virginie Journeau

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Juanita du projetPROGA-Jeunes du
Nicaragua . Je souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de
ces femmes et je crois fermement que nous devons encourager ce
genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Juanita du projetPROGA-Jeunes du
Nicaragua , ce sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui
sont les mieux placées pour déterminer leurs besoins, proposer des
solutions et organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en
matière d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de
développement international (ACDI), qui est toujours en vigueur,
affirme à juste titre qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes
de l’extérieur : elles seules peuvent se donner les moyens de faire
leurs choix ou de parler en leur propre nom » . La mise en œuvre
d’une approche participative dans les programmes et les projets de
développement est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre
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PRÉSENTATION
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ANIMATION
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NOUS JOINDRE

 

 

Faites partie du
mouvement

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Junice Melgar des Philippines

Médecin de formation, Junice Melgar est l’une

des cofondatrices de Likhaan, l’une des plus

importantes organisations de santé des

femmes aux Philippines. Militante féministe

de longue date, « Dre Junice » est devenue

consciente de la lourdeur des structures

patriarcales et de leur impact sur les femmes

alors que son pays était encore sous le régime de Ferdinand Marcos.

Trente ans plus tard, la situation des femmes reste précaire en matière

d’accès à la santé, en particulier pour celles provenant de milieux

marginalisés. C’est pourquoi au cours des dernières années, Likhaan et

les communautés avec lesquelles elle travaille se sont mobilisées dans les

rues, dans les médias et au Congrès philippin en faveur de l’adoption

d’une loi sur la santé reproductive.

Cette nouvelle loi prévoit garantir, aux niveaux local et national,

l’accessibilité à des moyens sûrs et légaux de planification familiale, des

soins obstétriques d’urgence prénataux et postnataux, des soins libres de

tout jugement pour des complications résultant d’un avortement

(toujours illégal aux Philippines), de même que l’accès des jeunes à

l’éducation sexuelle et en matière de santé. Bien que les progrès soient

lents quant à l’application de la loi, son adoption récente constitue un

jalon important vers une plus grande justice des droits de santé

reproductive aux Philippines.

Dre Junice Melgar de l’organisation Likhaan 

Philippines 

Organisme partenaire : Inter Pares 

Crédit photo : Jack Hui Litster

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Junice Melgar des Philippines . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Junice Melgar des Philippines , ce sont
les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *
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Faites partie du
mouvement

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Kongla Mercy Nfor du Cameroun

Madame Kongla Mercy Nfor est une femme

engagée dans l’avancement des droits

humains et plus particulièrement ceux des

femmes depuis 15 ans dans la ville de

Kumbo au Cameroun. Cette femme est une

combattante dévouée qui fait preuve de

persévérance et d’une grande gentillesse.

Elle visite régulièrement des groupes de femmes afin de leur enseigner

leurs droits et les hommes sont invités à assister aux rencontres. Elle

enseigne aussi aux femmes comment créer des activités génératrices de

revenus. Elle leur enseigne comment faire du savon, de la crème à

hydratante, des chandelles, etc.

C’est également grâce à son aide et son bon travail que nous avons créée

une coopérative agricole féminine dans le village de Mbho-Nso. En 2012,

elle avait été sélectionnée pas le Ministère de la promotion de la femme

et de la famille pour représenter les femmes de la région du Nord-Ouest

lors d’une conférence sur les ateliers pour le renforcement des femmes en

milieu rural (capacity building workshop for rural women empowerment),

l’égalité des genres et les droits des femmes. C’est lors de cette

conférence qu’elle a reçu son attestation remise par le ministère. Ses

activités sont également reconnues par le gouvernement et le maire de

Kumbo.

Kongla Mercy Nfor 
Ville de Kumbo au Cameroun 

Organisme partenaire : Navti Fondation Canada 

Crédit photo : Navti Fondation Canada

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Kongla Mercy Nfor du Cameroun . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Kongla Mercy Nfor du Cameroun , ce
sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Les membres de la FADEF
(Fédération des associations
pour le développement et
l’épanouissement de la femme)
du Sénégal

Les membres de la FADEF (Fédération des

associations pour le développement et

l’épanouissement de la femme) apprennent à

faire du maraîchage avec des techniques biologiques, à mettre en place

des pépinières et à faire du compost. Les femmes se sont

responsabilisées pour l’entretien de la parcelle. À tour de rôle, elles font

l’arrosage et l’épandage de compost et s’assurent ainsi que rien n’est

laissé à l’abandon. Après avoir fait leurs récoltes et gardé une partie pour

la consommation familiale, la majorité de la production est vendue et

aussi transformée, comme les aubergines qui deviennent de la confiture !

Fédération des associations pour le développement et
l’épanouissement de la femme 

Gatte, Sénégal 

Organisme partenaire : SUCO 

Crédit photo : Anne Vincent

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Les membres de la FADEF (Fédération des
associations pour le développement et l’épanouissement de la
femme) du Sénégal . Je souhaitais partager avec vous l’histoire
inspirante de ces femmes et je crois fermement que nous devons
encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Les membres de la FADEF (Fédération
des associations pour le développement et l’épanouissement de la
femme) du Sénégal , ce sont les femmes des pays du Sud elles-
mêmes qui sont les mieux placées pour déterminer leurs besoins,
proposer des solutions et organiser des actions. Je vous rappelle que
la Politique en matière d’égalité entre les sexes de l’Agence
canadienne de développement international (ACDI), qui est toujours
en vigueur, affirme à juste titre qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir
des femmes de l’extérieur : elles seules peuvent se donner les
moyens de faire leurs choix ou de parler en leur propre nom » . La
mise en œuvre d’une approche participative dans les programmes et
les projets de développement est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI) 
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Prendre sa place comme
femme !
— Lesbia Morales du
Guatemala

Lesbia Morales du Guatemala

Avant son récent retour aux études, Lesbia Morales fut présidente du

Comite campesino del altiplano-CCDA (comité paysan des hauts-

plateaux), partenaire de Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)

au Guatemala.

Ce ne fut pourtant pas facile pour Lesbia de prendre sa place comme

femme, d’autant plus qu’elle n’avait que vingt-trois ans lorsqu’elle fut

engagée par le CCDA. À de nombreuses reprises, des hommes ont soit

refusé de travailler avec elle, soit réclamé son départ de certains comités

stratégiques.

Il y eut aussi de la résistance lors de sa nomination au CNOC

(coordination nationale des organisations paysannes) dont les délégués

avaient toujours été masculins. Plusieurs membres ont clairement

manifesté leur désaccord face à son inclusion. Elle n’a pas reculé et a

continué à exercer son rôle sans céder aux menaces jusqu’à ce qu’elle

gagne leur reconnaissance.

Pour Lesbia, les changements nécessaires à l’amélioration de la situation

des femmes paysannes mayas sont l’amélioration du niveau de

scolarisation, la sensibilisation aux réalités politiques, l’accès à des

revenus propres et la promulgation de lois favorables aux femmes. Elle

réclame entre autres une modification des lois concernant les titres de

propriété de la terre familiale afin que les femmes en soient aussi les

propriétaires légales.

La réalisation dont elle est la plus fière est la politique de promotion des

droits des femmes du CCDA. Il y eut d’abord une cueillette de données

auprès des femmes mayas. Lesbia et sa collaboratrice rencontrèrent les

femmes par petits groupes et leur demandèrent d’exprimer leurs

problèmes par le dessin. Il en ressortit que les femmes se plaignaient

surtout d’être victimes de harcèlement sexuel, de violence conjugale et

de dépendance financière face à leur mari. Elles exprimèrent aussi

qu’elles demeuraient atteintes psychologiquement par la violence dont

elles ont été victimes ou témoins durant la guerre civile (1960-1996).

En 2006, le CCDA formula une politique pour remédier aux situations

dénoncées par les femmes. Plusieurs mesures furent mises en place pour

leur donner une voix, favoriser leur participation aux décisions

importantes et leur donner plus d’autonomie financière.

Il y a maintenant une participation obligatoire de deux femmes (sur cinq

personnes) à l’important comité des crédits agricoles qui attribue des

fonds à divers projets. Deux femmes par département sont déléguées à

la Commission nationale des Femmes. Plus de 50% des bourses d’études

du CCDA doivent être attribuées à des femmes et les projets qui aident

les femmes à acquérir une autonomie financière sont favorisés.

Lesbia a de quoi être fière !

Lesbia Morales, anciennement présidente du Comite campesino
del altiplano-CCDA 

Guatemala 

Organisme partenaire : Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) 

Crédit photo : SLAM

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Lesbia Morales du Guatemala . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Lesbia Morales du Guatemala , ce sont
les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
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Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

“Si tu es une femme
autochtone, il y a moins de
chance qu’on te cherche que si
tu es un animal”
— Mélissa Mollen-Dupuis

Mélissa Mollen-Dupuis

Melissa Mollen Dupuis est originaire de Mingan, sur la Côte Nord. De mère

innue et de père québécois, elle raconte le métissage des cultures à

travers les arts visuels, l’animation, la performance et le conte. Son

approche contemporaine de la culture des Premières Nations explore des

avenues jusqu’ici peu empruntées. Elle a, par exemple, créé un spectacle

de contes érotiques amérindiens ! Cet engagement artistique l’a mené à

fonder Artistes autochtones du Québec, un groupe qui permet aux

artistes d’origine autochtone d’établir leurs priorités.

La fondation de ce groupe a sans doute permis à Melissa de découvrir un

côté engagé qu’elle couvait jusque-là, car dernièrement, ce n’est pas pour

son côté artistique qu’elle s’est démarquée auprès du grand public.

Depuis décembre 2012, avec Widia Larivière, elle est la cofondatrice de

Idle No More au Québec, un mouvement de contestation et de résistance

à l’adoption de lois dont les effets entraînent la violation des traités

ancestraux.

L’activisme et la personnalité de Melissa lui ont attiré un vif intérêt

médiatique et font d’elle l’un des jeunes leaders autochtones les plus

prometteurs au Québec. En janvier 2014, elle comptait parmi les six

jeunes leaders autochtones du Canada sélectionnés par l’International

Visitor Leadership Program (IVLP), un programme du Département d’État

américain mettant en contact de jeunes leaders étrangers actuels et

émergents avec leurs homologues américains. Grâce à ce séjour

d’échanges visant à renforcer la compréhension mutuelle sur les

questions de politique étrangère, Melissa a pu représenter le Wapikoni,

créer des liens et échanger avec des autochtones et des organismes

autochtones des États-Unis, à la fois en milieu urbain et dans des

réserves. Elle est aujourd’hui présidente du Wapikoni mobile.

Elle a réalisé trois courts métrages : Femmes autochtones disparues et

assassinées, O et Nanapush et la Tortue.

Deux liens : 

 Wapikoni mobile : http://www.wapikoni.ca/ 

 Idle no more Québec : https://www.facebook.com/IdleNoMoreQuebec/

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Mélissa Mollen-Dupuis . Je souhaitais
partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et je crois
fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Mélissa Mollen-Dupuis , ce sont les
femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
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femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre

* Champs obligatoires
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Tél. : 514 871-1086 — Fax : 514 871-9866

aqoci@aqoci.qc.ca

Graphisme et illustraton : annemarielemayfrenette.com   |   [ ZAA.CC ] Design web: Myriam-Zaa Normandin   www.zaa.cc 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
http://annemarielemayfrenette.com/
http://www.zaa.cc/
http://www.jqsi.qc.ca/?Reseau-des-Femmes-pour-l


Pamela Walden-Landry du Canada - 19e Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) - Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

http://www.jqsi.qc.ca/?Pamela-Walden-Landry[2016-07-29 15:37:52]

Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Ça prend plusieurs flocons
de neige pour faire fléchir
une branche, mais chaque
flocon y contribue ;
imperceptiblement, mais
sûrement.
— Pamela Walden-Landry du
Canada

Pamela Walden-Landry du Canada

Témoignage de Pamela Walden-Landry, citoyenne engagée qui fait du

plaidoyer depuis 1986 avec RÉSULTATS pour influencer les décisions

reliées à l’utilisation du budget canadien d’aide internationale et faire en

sorte qu’elles soutiennent des solutions/programmes qui éliminent la

pauvreté extrême dans la monde.

Le jour où on a rencontré trois élus 

Depuis des mois, par des lettres aux médias et aux élus, les bénévoles de

RESULTATS tentaient de convaincre le ministre du développement

international Christian Paradis de financer un programme de dépistage

actif de la tuberculose. Le Ministre serait présent à la cérémonie officielle

de commémoration du séisme en Haïti, le lundi 12 janvier 2015. Annie

Cloutier et moi allions tenter de lui parler. Nous avons donc préparé un

document de faits essentiels plié de manière à voir le titre « NÉCESSITÉ

DE CONTINUER TB REACH ». La veille j’ai pratiqué un

« communiqu’éclair » de 30 secondes en quatre étapes : 

 Accrocher l’intérêt ; 

 Exposer le Problème ; 

 Informer des solutions ; 

 Convier à l’action. 

Mon mari jouait le rôle du ministre.

Lundi, Annie et moi avons encore pratiqué des communiqu’éclairs dans un

coin du hall. Le grand défi pour moi serait de m’approcher et d’intervenir

mais « la cause » et la présence d’Annie ont eu raison de ma timidité.

Quand elle a annoncé « Le ministre est là », nous nous sommes

rapprochées pendant que d’autres personnes lui parlaient, guettant la

moindre seconde où il serait libre. Et il l’a été. Lui tendant la main, j’ai

dit :

« Monsieur le ministre ! Bonjour ! Nous sommes des bénévoles de

RÉSULTATS. C’est à nous que vous avez fait la belle annonce de

financement pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose

et la malaria. Merci d’être ici aujourd’hui. Nous tenions à vous dire que

depuis le séisme en Haïti, le taux de tuberculose a doublé... » Là, une

dame est venue chercher le ministre, mais tout en s’en allant, il écoutait

« ...Pour arrêter la contagion, il faut absolument que chaque malade soit

dépisté et traité. Il faut continuer le financement pour le programme TB

REACH . » J’ai montré le document et M. le ministre m’a indiqué de le

donner à son adjoint. C’est tout.

Puis, nous avons vu Mme Laverdière, critique du NPD en matière de

développement international que je connaissais. « Ah Mme Laverdière,

voici Annie du groupe de Gatineau. Merci d’être là. Nous tenions à vous

dire que ... » Durée du communiqu’éclair : 38 secondes.

Finalement dans l’amphithéâtre juste avant le spectacle, nous avons vu

M. Denis Coderre, le maire de Montréal. Encouragées par les deux

rencontres précédentes, nous sommes descendues rapidement vers

lui.Tendant la main, je dis : « M. Coderre, je vous ai enseigné quand vous

aviez dix-huit ans. » Je pense qu’il a dit « J’espère que je n’étais pas trop

dissipé », mais moi j’avais déjà commencé le communiqu’éclair au bout

duquel je demandais au maire de parler de TB REACH au Ministre Paradis

qui était à trois sièges de lui. Je lui donnai le feuillet. J’ai eu sa réponse

classique : « On s’en occupe ! ».

Nos trois rencontres de plaidoyer n’ont pas encore fait fléchir la décision

du ministre. Ça prend plusieurs flocons de neige pour faire fléchir une

branche, mais chaque flocon y contribue ; imperceptiblement, mais

sûrement.

(de droite à gauche sur la photo) Citoyen-nes engagé-es des groupes

RÉSULTATS de Québec (Paulette Leblanc), Vernon (Tracy Koebel),

Montréal (Pamela-Walden-Landry), Estrie (Louis Lamontagne) et Ottawa

(Larry Ladell). Formation sur l’utilisation de la vidéo comme outil de

plaidoyer pour que les décisions politiques reliées au développement

international éliminent la pauvreté extrême dans le monde _ Retraite de

leadership_ Gatineau_Nov. 2014

Pamela Walden-Landry 

Canada 

Organisme partenaire : RÉSULTATS Canada _Crédit photo : Michèle

Bruneau

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
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vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Pamela Walden-Landry du Canada . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Pamela Walden-Landry du Canada , ce
sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre
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Association québécoise des organismes 
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Graphisme et illustraton : annemarielemayfrenette.com   |   [ ZAA.CC ] Design web: Myriam-Zaa Normandin   www.zaa.cc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
http://annemarielemayfrenette.com/
http://www.zaa.cc/
http://www.jqsi.qc.ca/?Reseau-des-Femmes-pour-l
http://www.jqsi.qc.ca/?Le-Centre-de-Ressources-pour-les


Pauline Zongo du Burkina Faso - 19e Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) - Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

http://www.jqsi.qc.ca/?Pauline-Zongo[2016-07-28 14:53:57]

Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Pauline Zongo ou « la
femme battante »
— Pauline Zongo du Burkina
Faso

Pauline Zongo du Burkina Faso

Pauline Zongo est une femme de 32 ans, mariée et mère de trois enfants.

Elle parle le mooré, la langue des mossis, ainsi que le français. Pauline

s’implique beaucoup dans le développement de sa famille et de sa

communauté.

La lutte contre la pauvreté étant son souci majeur, Pauline participe

activement depuis 2008 à l’amélioration de la santé des mères et des

enfants au dispensaire du village. Elle est la vice-présidente du comité de

gestion dans cette structure

En 2012, elle a décidé d’accompagner l’Association de solidarité

PATOINYIMBA pour le bien-être social (ASPBS) dans sa mission de

promotion socioéconomique des personnes démunies de Doulou d’où elle

porte la casquette de vice-présidente et responsable du projet orphelinat

de ladite association.

Au vu de ce dynamisme remarquable et de cet engagement sans faille,

Pauline est ce que l’on qualifie de « femme battante ».

Pauline Zongo de l’ASPBS (Association de solidarité Patoinyimba
pour le bien-être social) 
Doulou au Burkina Faso. 

Organisme Partenaire : Song-Taaba Victoriaville, sous-groupe de

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. 

Crédit photo : Richard Leroux

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Pauline Zongo du Burkina Faso . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Pauline Zongo du Burkina Faso , ce sont
les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
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égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre

* Champs obligatoires
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Pilar Trujillo de l’Amérique Latine

L’organisation Consejería en Proyectos (PCS)

est basée en Amérique latine et est vouée à

la défense des droits de la personne et à la

justice sociale. PCS travaille depuis plus de

trente ans dans la région en situation de

conflit ou d’après-conflit. Ses programmes

misent sur les compétences des femmes et

leur leadership pour revendiquer et faire valoir leurs droits, combattre

l’impunité et créer des sociétés plus justes. Avec l’appui d’Inter Pares,

PCS soutient les efforts et accompagne des dizaines d’organisations

locales qui partagent les leçons tirées de leurs expériences, trouvent de

nouvelles réponses aux conflits en cours et contribuent à bâtir des

gouvernements plus participatifs et démocratiques. Sur la photo figure

Pilar Trujillo, directrice générale de Consejería en Proyectos, à l’occasion

du quarantième anniversaire d’Inter Pares.

Pilar Trujillo de Consejería en Proyectos (PCS) 

Amérique latine 

Organisme partenaire : Inter Pares 

Crédit photo : Susanne Ure

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Pilar Trujillo de l’Amérique Latine . Je
souhaitais partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et
je crois fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Pilar Trujillo de l’Amérique Latine , ce
sont les femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux
placées pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et
organiser des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière
d’égalité entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *
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Message au premier ministre

* Champs obligatoires
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Promotion de l’entreprenariat
jeunesse et du leadership
féminin (PEJELF) du Niger

C’est l’histoire de 80 femmes qui reçoivent

des microcrédits pour démarrer leur propre

activité génératrice de revenus. Elles se

regroupent pour créer quatre

microentreprises : un atelier de couture, un

salon de coiffure, un site maraîcher et une banque céréalière.

Cette histoire et ses personnages peuvent vous sembler ordinaires, mais

il s’agit en fait de deux groupements de femmes, pour la plupart

analphabètes mais toutes déterminées, qui luttent ensemble pour

améliorer les conditions de vie de leurs familles, dans un pays où les

hommes détiennent presque tous les pouvoirs. Les héroïnes de cette

histoire sont les membres de l’ONG nigérienne PEJELF avec qui DESI

collabore depuis sa création en 2012 par une femme militante, Ramatou

Boubacar, afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté au Niger et à

l’autonomisation financière des femmes, surtout les plus vulnérables

(veuves, mères célibataires, handicapées, cheffes de familles

monoparentales et jeunes non-scolarisées), pour assurer leur bien-être.

Promotion de l’entreprenariat jeunesse et du leadership féminin
(PEJELF) 

Niamey et Gotheye, Niger 

Organisme partenaire : Développement, Expertise et Solidarité

Internationale (DESI) 

Crédit photo : Pierre Legros

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Promotion de l’entreprenariat jeunesse et
du leadership féminin (PEJELF) du Niger . Je souhaitais partager avec
vous l’histoire inspirante de ces femmes et je crois fermement que
nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Promotion de l’entreprenariat jeunesse
et du leadership féminin (PEJELF) du Niger , ce sont les femmes des
pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées pour déterminer
leurs besoins, proposer des solutions et organiser des actions. Je
vous rappelle que la Politique en matière d’égalité entre les sexes de
l’Agence canadienne de développement international (ACDI), qui est
toujours en vigueur, affirme à juste titre qu’ «on ne peut renforcer le
pouvoir des femmes de l’extérieur : elles seules peuvent se donner
les moyens de faire leurs choix ou de parler en leur propre nom » .
La mise en œuvre d’une approche participative dans les programmes
et les projets de développement est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« Oui au commerce juste,
non à la charité ! »
— Rosa Guaman de l’Équateur

Rosa Guaman de l’Équateur

Rosa Guaman est une femme engagée,

solidaire et rebelle, qui valorise la femme paysanne. Son travail est

centré, depuis plus de 40 ans, à défendre ses droits et à l’appuyer pour

qu’elle devienne une actrice de son développement.

Rosa est à la tête de la Jambi Kiwa, une association de femmes

paysannes qui cultivent, transforment et commercialisent des plantes

médicinales. Cette association a vu le jour avec l’objectif d’améliorer les

conditions de vie des familles, et surtout des femmes, des communautés.

Rosa nous raconte comment les choses ont évolué au niveau de l’égalité

entre les femmes et les hommes. Au début, les femmes arrivaient à peine

à utiliser une partie de la terre familiale pour faire pousser les plantes

médicinales, car le mari décidait de ce qui allait être semé. Maintenant, ce

sont parfois les époux qui viennent travailler, ils viennent même pour

vendre les plantes. Par contre, Rosa précise qu’elle ne paie jamais à

l’homme sinon à la femme, pour assurer que l’argent aille à la famille au

complet.

Rosa est également présidente de la Coordination équatorienne du

commerce équitable (CECJ). Elle valorise l’autonomisation des femmes et

des communautés. En entrant dans son bureau on peut voir une affiche

disant : « Oui au commerce juste, non à la charité ! ».

Rosa Guaman, Jambi Kiwa 

Licto, province du Chimborazo, Équateur 

Organisme partenaire : Centre de solidarité internationale du Saguenay-

Lac-Saint-Jean 

Crédit photo : Centre de solidarité internationale

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Rosa Guaman de l’Équateur . Je souhaitais
partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et je crois
fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Rosa Guaman de l’Équateur , ce sont les
femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.
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Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« Si je meurs en essayant
de sauver ces enfants, alors
notre deuxième génération
sera prête à sauver encore
plus d’enfants de
l’esclavage sexuel. »
— Triveni Acharya de l’Inde

Triveni Acharya de l’Inde

Rares sont les gens qui se battent aussi activement que Triveni Acharya

pour changer le monde. Il y a une dizaine d’années, Triveni Acharya a

quitté son travail de journaliste pour se consacrer entièrement à la lutte

au trafic sexuel des jeunes filles en Inde. Directrice de la Rescue

Foundation, un organisme voué à la libération et à la réhabilitation de

jeunes filles victimes du trafic sexuel, Triveni participe à toutes les

descentes dans les bordels. Accompagnée de policiers formés pour

intervenir dans ce type de situation, elle aide à secourir plusieurs

centaines de jeunes filles chaque année. Les jeunes victimes bénéficient

ensuite de soins psychologiques et médicaux dans les centres de la

Rescues Foundation. L’organisme accompagne également les jeunes filles

libérées de l’exploitation sexuelle qui souhaitent poursuivre leurs

trafiquants en justice. Elles ont peuvent également y terminer leur

secondaire ou suivre une formation professionnelle.

Triveni Acharya participe également aux rapatriements des jeunes filles

dans leur pays, souvent originaires du Népal ou du Bangladesh,

s’assurant personnellement qu’elles repartent dans un milieu sécuritaire

et qu’elles continueront d’être accompagnées par un organisme local.

Évidemment, le travail de Triveni nuit véritablement aux trafiquants, qui

voient leurs profits diminuer et qui se retrouvent souvent derrière les

barreaux. Elle reçoit quotidiennement des menaces de mort, en plus

d’être parfois victime d’attaques physiques. Cette dure réalité ne la

décourage pas, tant sa passion et sa détermination à secourir ces jeunes

filles sont plus fortes que la peur. Comme elle le dit elle-même : « Si je

meurs en essayant de sauver ces enfants, alors notre deuxième

génération sera prête à sauver encore plus d’enfants de l’esclavage

sexuel ».

Triveni Acharya, directrice de la Rescue Foundation 
Inde 

Organisme partenaire : Aide internationale pour l’enfance

Crédit photo : Aide internationale pour

l’enfance

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Triveni Acharya de l’Inde . Je souhaitais
partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et je crois
fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Triveni Acharya de l’Inde , ce sont les
femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…
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1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre

* Champs obligatoires
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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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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

« La Terre Mère nous donne
tout : l’eau, la nourriture, le
bois, tout… il est normal de
lutter pour elle, sinon,
comment va-t-on faire ? »
— Yolanda Perez Cruz de San
Isidro Aloapam, Oaxaca,
Mexique

Yolanda Perez Cruz de San Isidro Aloapam, Oaxaca,
Mexique

Au Mexique, plus précisément dans la communauté de San Isidro

Aloapam de l’État de Oaxaca, les communautés autochtones et

paysannes s’organisent afin de lutter contre l’invasion et le saccage de

leur territoire de la part de compagnies forestières. Au coeur de cette

lutte, une femme inspirante y prend part, Yolanda Perez Cruz, défenseure

des droits humains et de la Terre-Mère et membre du Consejo indígena

popular Ricardo Flores Magón (CIPO), formé de nombreuses

communautés en résistance. Yolanda se bat depuis les années 90 pour

protéger la forêt où elle vit, où se trouvent de précieuses sources d’eau

douce. Elle a commencé cette lutte avec son compagnon Pablo Lopez

Alavés et avec d’autres membres de sa communauté qu’elle

accompagnait et avec lesquels elle participait à de nombreuses

assemblées, réunions et manifestations.

En 2010, suite à des années de répression de la part de groupes

paramilitaires payés par les compagnies forestières pour intimider et faire

taire la communauté de San Isidro Aloapam, son mari Pablo Lopez Alavés

est arrêté. Il est toujours détenu à ce jour. C’est à ce moment que la

lutte de Yolanda Perez Cruz commence à prendre un autre sens. Elle

décide, suite à l’arrestation de son mari, de sortir de sa communauté afin

de faire pression sur les autorités pour lutter pour sa liberté et pour la

défense de son territoire. Yolanda ne parle alors pas encore l’espagnol, sa

langue maternelle étant le zapotèque. Au début, Yolanda ne se reconnaît

elle-même pas comme étant une défenseure des droits humains, mais à

mesure que sa lutte pour la libération de son mari avance, elle prend

conscience qu’elle l’a toujours été depuis les premiers instants de la lutte

pour la défense de leur territoire.

Son rôle dans ce combat, qui était en quelque sorte éclipsé par le

leadership de son mari, se trouve maintenant visibilisé et met en lumière

le rôle central des femmes au sein de sa communauté ainsi que d’autres

communautés organisées contre des projets de “développement”. Pour

elle, ainsi que pour plusieurs femmes se trouvant dans des situations où

leur milieu de vie est menacé, la lutte pour la défense de la vie et du bien

commun n’est pas un choix. C’est une urgence et une responsabilité. "La

Terre Mère nous donne tout : l’eau, la nourriture, le bois, tout… il est

normal de lutter pour elle, sinon, comment va-t-on faire ? Tu ne te

battrais pas pour ta mère ?"

La pression venant des États et de leurs intérêts économiques menace

l’équilibre des écosystèmes et des communautés y vivant, c’est pourquoi

la lutte des femmes comme Yolanda doit être visibilisée, elles

représentent de véritables piliers de la résistance. La présence de Yolanda

dans cette mosaïque a comme but non seulement de sensibiliser et

d’inspirer, mais vise également à faire connaître sa cause afin de lui

donner une protection et un appui face aux nombreuses menaces et

intimidations dont elle est victime quotidiennement et qui visent à freiner

sa lutte pour la sauvegarde de la forêt et pour la libération de son

compagnon. Le cas de Yolanda est un symbole de la lutte de milliers de

femmes qui se battent dans l’ombre contre la violation de leurs droits,

l’invasion et la destruction de leur territoire.

Yolanda Perez Cruz, Défenseure des droits humains et de la Mère-
Terre, membre du CIPO-RFM (Consejo indígena popular de
Oaxaca-Ricardo Flores Magon) 
San Isidro Aloapam, Oaxaca, Mexique 

Organisme partenaire : Comité pour les droits humains en Amérique

latine (CDHAL)

Crédit photo : CIPO-RFM

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Yolanda Perez Cruz de San Isidro Aloapam,
Oaxaca, Mexique . Je souhaitais partager avec vous l’histoire
inspirante de ces femmes et je crois fermement que nous devons
encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.
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Comme l’illustre le travail de Yolanda Perez Cruz de San Isidro
Aloapam, Oaxaca, Mexique , ce sont les femmes des pays du Sud
elles-mêmes qui sont les mieux placées pour déterminer leurs
besoins, proposer des solutions et organiser des actions. Je vous
rappelle que la Politique en matière d’égalité entre les sexes de
l’Agence canadienne de développement international (ACDI), qui est
toujours en vigueur, affirme à juste titre qu’ «on ne peut renforcer le
pouvoir des femmes de l’extérieur : elles seules peuvent se donner
les moyens de faire leurs choix ou de parler en leur propre nom » .
La mise en œuvre d’une approche participative dans les programmes
et les projets de développement est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.

Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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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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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !

Madame Yolette Jeanty :
une militante politique et
féministe.
— Yolette Jeanty d’Haïti

Yolette Jeanty d’Haïti
Kay Fanm

Mme Yolette Jeanty est coordonnatrice de l’organisation Kay Fanm en

Haïti. Kay Fanm est une organisation féministe haïtienne qui se distingue

par sa double militance politique et féministe, et son action diversifiée

dans la communauté à travers ses services juridiques, de santé, de

microcrédit, de formation, de sensibilisation et de lobbying. En plus

d’avoir été directrice exécutive de la Plate-forme des Organisations

Haïtiennes des Droits de l’Homme (POHDH) de 1991-1998, madame

Jeanty a participé activement à l’organisation d’un Tribunal international

contre la violence faite aux femmes.

De plus, elle est impliquée dans diverses associations haïtiennes :

1999-2000, membre de la Coordination Nationale Haïtienne de la Marche

Mondiale des Femmes de l’an 2000 ;

2002-2004, membre de la Direction Exécutive de la Coordination

Nationale de Plaidoyer pour les Droits des Femmes (CONAP) ;

2002 à aujourd’hui, membre du Conseil d’Administration d’Enfofanm

Kay Fanm a fondé une maison d’hébergement pour jeunes filles victimes

de violence du nom de REVIV. Face à l’urgence des besoins des fillettes et

adolescentes en matière d’agressions sexuelles, l’organisation Kay Fanm,

partenaire du Comité de Solidarité/Trois-Rivières, a décidé de mettre en

place un centre d’hébergement qui leur ait dédié afin de les aider à

retrouver leur équilibre et leurs forces morales. Le séisme de 2010 a

complètement détruit la maison d’hébergement, les jeunes filles ont été

relogées chez la coordonnatrice de l’organisation (Sur la photo Yolette

Jeanty entourée des enfants de REVIV).

Kay Fanm

Depuis plusieurs années, le Comité de

Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) collabore

avec Kay Fanm, une organisation féministe

haïtienne qui lutte contre la violence faite

aux femmes et pour la promotion de leurs

droits et de la démocratie. Les militantes

ont mis sur pied un centre de réhabilitation

et d’encadrement qui permet aux femmes

et aux filles victimes de violence de

bénéficier de l’assistance juridique,

médicale et psychologique.

Yolette Jeanty de Kay Fanm 
Haïti 

Organisme partenaire : CS3Ret CSI-Sherbrooke

Crédit photo :CS3R

PASSEZ À L'ACTION

Envoyez un message au premier ministre et
appuyer ainsi des groupes de femmes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes
partout dans le monde

Monsieur le Premier Ministre,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour les engagements que
vous avez pris pour réaliser les droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes, au Canada et à l’étranger, dans le cadre
de la récente campagne électorale. J’apprécie particulièrement votre
engagement à nommer un cabinet composé d’un nombre égal
d’hommes et de femmes; votre volonté d’assurer que les ministères
fédéraux mènent des analyses comparatives entre les sexes pour
informer leurs décisions; ainsi que votre engagement à offrir la
gamme complète de services de santé reproductive dans le cadre de
l’initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.

Car faut-il le rappeler, encore aujourd’hui, les femmes vivent
davantage dans la pauvreté que les hommes. Elles sont moins
scolarisées, souffrent davantage de la faim et sont sous-représentées
dans les instances décisionnelles à tous les niveaux. Nous sommes
très loin d’avoir atteint l’égalité entre les femmes et les hommes.

Heureusement, partout à travers le monde, des femmes luttent pour
faire respecter leurs droits et se mobilisent pour changer les choses.
Par exemple, je viens de prendre connaissance du travail
remarquable accompli par Yolette Jeanty d’Haïti . Je souhaitais
partager avec vous l’histoire inspirante de ces femmes et je crois
fermement que nous devons encourager ce genre d’initiative.

Malheureusement, au cours des cinq dernières années, le Canada n’a
accordé que de 1 à 2 % de son budget d’aide internationale aux
programmes axés sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage se situe d’ailleurs sous
la moyenne des fonds alloués par les autres pays donateurs, et ce,
même si le Canada n’a cessé de placer officiellement le thème de
l’égalité entre les sexes au cœur de ses programmes de
développement international.

Comme l’illustre le travail de Yolette Jeanty d’Haïti , ce sont les
femmes des pays du Sud elles-mêmes qui sont les mieux placées
pour déterminer leurs besoins, proposer des solutions et organiser
des actions. Je vous rappelle que la Politique en matière d’égalité
entre les sexes de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui est toujours en vigueur, affirme à juste titre
qu’ «on ne peut renforcer le pouvoir des femmes de l’extérieur : elles
seules peuvent se donner les moyens de faire leurs choix ou de parler
en leur propre nom » . La mise en œuvre d’une approche
participative dans les programmes et les projets de développement
est donc nécessaire.

Les organismes de coopération internationale (OCI) jouent aussi un
rôle important en appui aux actions entreprises par les femmes au
Sud. En effet, s’il revient aux groupes de femmes du Sud de définir
leurs besoins et de proposer des solutions, les OCI soutiennent ces
groupes de diverses façons, notamment en accompagnant des
défenseures des droits des femmes dont la sécurité est menacée, en
contribuant au renforcement de leurs organisations et de leurs
programmes, et en les appuyant financièrement. Cette solidarité
internationale, fondée sur la création de liens permanents et basée
sur l’égalité, le partage, la réciprocité et le respect mutuel contribue à
l’avancement des droits des femmes dans le monde.
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Je demande donc au gouvernement du Canada…

1. d’augmenter son appui financier, à travers son aide
publique au développement (APD), aux programmes et
aux projets destinés à favoriser les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes;

2. de mettre en œuvre une approche participative dans ses
programmes et ses projets de développement pour laisser
aux femmes du Sud le soin de définir leurs besoins et de
proposer leurs propres solutions;

3. d’appuyer le travail des organismes de coopération
internationale qui œuvrent à la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En septembre dernier, un nouveau cadre de développement
international a été adopté lors d’un Sommet des Nations Unies à New
York. Avec ce cadre, tous les pays se sont engagés, entre autres, à
faire beaucoup plus pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour promouvoir l’autonomie des femmes. Le Canada doit
faire mieux pour réaliser ces objectifs ici et ailleurs.

Je sais que vous avez à cœur, Monsieur le Premier Ministre, d’assurer
la pleine égalité économique, sociale et politique des femmes. À cet
égard, vous pouvez compter sur mon appui et sur celui des
organismes de coopération internationale du Québec.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Prénom *

Nom *

Adresse courriel *

Ville *

Message au premier ministre

* Champs obligatoires
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Des femmes agissent
localement pour

l’égalité partout dans
le monde !
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Publications et outils

 Document thématique 2015

 Affiche des JQSI 2015 - Toutes ensemble

 Fiche éclair JQSI 2015
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Marche mondiale des femmes

En cette année d’actions internationales 2015 de la Marche mondiale des

femmes, des groupes de femmes de partout à travers le monde se

mobilisent. Au Québec, cette 4e édition de la Marche interpelle tout

particulièrement les organismes de coopération internationale(OCI) qui,

en 2000, ont appuyé les femmes inspirées de la Fédération des femmes

du Québec qui avaient le rêve fou de reprendre l’idée de la Marche du

Pain et des Roses pour en faire une Marche mondiale. Grâce aux liens de

solidarité qui unissaient les OCI à des femmes des pays du Sud, cette

Marche fut bel et bien mondiale ! Depuis, le mouvement s’est déployé et

s’inscrit maintenant dans une démarche à la fois concertée sur le plan

mondial et décentralisée vers les groupes les plus locaux possibles.

Il était donc important de dédier les 19e Journées québécoises de la

solidarité internationale (JQSI) à la Marche mondiale des femmes. Pour

en savoir plus sur la mobilisation québécoise de la MMF, cliquer ici.
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Partenaires

Les Journées québécoises de la solidarité internationale sont organisées

par l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI).

 Association québécoise des organismes de

coopération internationale

Avec le soutien financier du Ministère des Relations Internationales et de

la Francophonie.

En partenariat avec :

Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)

Université de Montréal
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Devenez bénévole

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.
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Contacts médias

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 de
coopération 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 médias JQSI 2015 : Hélène Gobeil

 

Québec
Carrefour Tiers-Monde 

365, boulevard Charest Est 

Québec (Québec) G1K 3H3 

418 647-5853 poste 7703 

418 647-5856 (télécopieur) 

education@carrefours-tiers-monde.org 

info@carrefour-tiers-monde.org 

http://www.carrefour-tiers-monde.org 

Contact médias JQSI 2015 : Magalie Lefebvre

 

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 2015 : Marilou Villeneuve

 

Bas-Saint-Laurent
CIBLES : Carrefour international bas-
laurentien pour l’engagement social 
60, rue de l’Évêché Ouest 

Rimouski (Québec) G5L 4H6 

418 723-1880 poste 2495 

info@cibles.org 

info.cibles@gmail.com 

http://cibles.org 

Contact JQSI 2015 : Sarah Charland Faucher

 

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 2015 : Isabelle Samson

 

Estrie
Carrefour de solidarité internationale 

165, rue Moore 

Sherbrooke (Québec) J1H 1B8 

819 566-8595 poste 34 

819 566-8076 (télécopieur) 

mariannedrouin@csisher.com 

http://www.csisher.com 

Contact médias JQSI 2015 : Dominique Forget

 

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) 

education@credil.qc.ca 

http://www.credil.qc.ca 

Contact médias JQSI 2015 : Gabriella Rousseau

 

Laurentides
Solidarité Laurentides Amérique centrale
(SLAM) 

712, rue Saint-Georges 

Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5C6 

450 569-6470 

comm@slamlaurentides.org 

http://www.slamlaurentides.org 

Contact médias JQSI 2015 : Christine Sauvé

 

Mauricie
Comité de Solidarité/Trois-Rivières
(CS/TR) 

942, rue Sainte-Geneviève 

Trois-Rivières (Québec) G9A 3X6 

819 373-2598 

819 373-7892 (télécopieur) 

valerie.lupien@cs3r.org 

comitedesolidarite@cs3r.org 

http://www.cs3r.org 

Contact médias JQSI 2015 : Richard Grenier

 

Montérégie
Aide internationale pour l’enfance 

150, rue Grant, bur. 314 

Longueil (Québec) J4H 3H6 

450-332-9799 
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450 679-8784 (télécopieur) 

info@aipe-cci.org 

http://www.aipe-cci.org 

Contact JQSI 2015 :Éloïse Savoie

 

Outaouais
Inter Pares 

221, avenue Laurier Est 

Ottawa (Ontario) K1N 6P1 

(819) 319-0904 

(613) 594-4704 (télécopieur) 

info@interpares.ca 

http://www.interpares.ca/fr/ 

Contact médias JQSI 2015 : Patricia Charest

 

Saguenay—Lac-St-Jean
Centre de solidarité internationale du
Saguenay-Lac-Saint-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 

sroy@centresolidarite.ca 

http://www.centresolidarite.ca 

Contact médias JQSI 2015 : Sabrina Gauvreau

 

Pour connaître l’ensemble des 67 organismes de coopération

internationale et leurs projets, consultez le site : http://www.aqoci.qc.ca

rubrique Membres.
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Nous joindre

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 de
coopération 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 2015 : Marie Brodeur Gélinas

 

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 2015 : Magalie Lefebvre

 

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 JQSI 2015 : Marilou Villeneuve

 

Bas-Saint-Laurent
CIBLES : Carrefour international bas-
laurentien pour l’engagement social 
60, rue de l’Évêché Ouest 

Rimouski (Québec) G5L 4H6 

418 723-1880 poste 2495 

info@cibles.org 

http://http://cibles.org 

Contact JQSI 2015 : Sarah Charland Faucher

 

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 2015 : Isabelle Samson

 

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 2015 : Dominique Forget

 

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 2015 : Gabriella Rousseau

 

Laurentides
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 2015 : 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) 

jm.lemerise@cs3r.org _comitedesolidarite@cs3r.org 

http://www.cs3r.org 

Contact JQSI 2015 : Richard Grenier

 

Montérégie
Aide internationale pour l’enfance 

150, rue Grant, bur. 314 

Longueil (Québec) J4H 3H6 

450-332-9799 

450 679-8784 (télécopieur) 

info@aipe-cci.org 

http://www.aipe-cci.org 

Contact JQSI 2015 :Éloïse Savoie 
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communications@aipe-cci.org

 

Outaouais
Inter Pares 

221, avenue Laurier Est 

Ottawa (Ontario) K1N 6P1 

(866) 563-4801 

(613) 594-4704 (télécopieur) 

info@interpares.ca 

http://www.interpares.ca/fr/ 

Contact JQSI 2015 : Guillaume Charbonneau

 

Saguenay—Lac-St-Jean
Centre de solidarité internationale du
Saguenay-Lac-Saint-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 2015 : Sabrina Gauvreau

 

Pour connaître l’ensemble des 65 Organismes de coopération

internationale et leurs projets, consultez :

http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?rub...
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