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NOUVELLES DE L’AQOCI
L'AQOCI à la CdP 25 à Madrid !
Tout au long du séjour de la délégation de
l’AQOCI à la Conférence des parties (CdP) 25,
nous publierons des articles en première page
de notre site dans lesquels les personnes de
pays du Sud, des femmes, des jeunes et des
Autochtones, donneront leurs perspectives sur
l’état des négociations et les enjeux qui les
interpellent le plus.

Devenez ambassadeur ou ambassadrice
QSF !
L’AQOCI est à la recherche d’ancien-ne-s
participant-e-s du programme Québec sans
frontières (QSF) qui ont envie de partager leur
histoire QSF et de faire rayonner le programme.

Appel à candidatures : Parrainage pour
l'École d'hiver de l'Institut du Nouveau
Monde !
Afin de mettre de l’avant les jeunes engagé-e-s
du programme Québec sans frontières, l’AQOCI
a décidé d’être partenaire parrain de l’École
d’hiver 2020 de l’Institut du Nouveau Monde
(INM).

NOUVELLES DES MEMBRES
Changements climatiques : 20 millions
de personnes sont forcées à quitter leur

EMPLOIS
Suite à la réception de
ce bulletin, vous avez
10 jours pour soumettre
des informations pour
le bulletin suivant.

foyer chaque année
À l’occasion de la première journée de débats de
la Conférence des Nations unies sur les
changements climatiques (COP25), qui se tient à
Madrid jusqu’au 13 décembre, Oxfam dévoile les
résultats d’un rapport alarmant sur la hausse des
déplacements forcés de populations depuis 10
ans et son impact sur les pays les plus pauvres
du globe.

La dictée P.G.L
La période d’inscriptions est en cours jusqu’au
13 décembre !

La transition écologique mise de l'avant
dans le cadre de la 2e édition du festival
de documentaires sur l'environnement
Ciné Vert
SUCO et Funambules Médias sont heureux et
heureuse d’annoncer le retour de l’événement
Ciné Vert pour une 2e édition pour faire suite à
son grand succès en mai dernier. Le festival de
documentaires sur l’environnement se tiendra à
Montréal du 15 au 19 avril 2020 et ouvrira ainsi
le bal sur les différentes activités de mobilisation
entourant la Journée de la Terre.

La Commission de la vérité de la
Colombie entend le témoignage d'Inter
Pares
Bill Fairbairn, gestionnaire de programme d’Inter
Pares pour l’Amérique latine, a récemment
témoigné à Bogotá devant la Commission de la
vérité de la Colombie sur son expérience d’appui
des droits de la personne et de la paix en
Colombie depuis trente ans.

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Séminaire d'intégration sur la sécurité
alimentaire et sa pratique
professionnelle

Ce séminaire propose aux professionnels et
futurs professionnels de tous les domaines
interpelés par l’objectif de la « Faim Zéro » un
tour d’horizon de la définition et des principaux
déterminants de la sécurité alimentaire, des
réflexions d’acteurs de terrain sur les enjeux liés
au travail en lien avec la sécurité alimentaire

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Novembre 2019
7 au 20 | Le visage des changements climatiques

Janvier 2020
24 au 26 | Forum international 2020, sous la thématique « 2030 et après : des
solutions sans frontières »

Février 2020
1er au 28 | 22e édition de la Simulation de l'assemblée générale des Nations
Unies

Novembre 2020
7 | Les Cyclofolies : 20ans !
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