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NOUVELLES DE L’AQOCI
Webinaire du Réseau de coordination
des conseils (RCC) - présentation du
programme Activer le changement
Lors de ce webinaire nous présenterons le
programme Activer le changement
pour le renforcement des capacités et le partage
des connaissances pour les petites et moyennes
organisations (PMO).

Table ronde sur les besoins de
renforcement des capacités des petits
et moyens organismes (PMO)
Cette table ronde s’inscrit dans le contexte d’une
démarche d’évaluation pan-canadienne des
besoins de renforcement des capacités des
ONG. Cette rencontre donnera aux personnes
représentant des OCI l’occasion de discuter et
d’explorer avec leurs pairs les besoins en
renforcement des capacités de leur organisme.

Rencontre d'information - Délégation
jeunesse au Sommet des peuples de
Santiago 2019
Si tu as entre 18 et 35 ans et que tu souhaites
participer au Sommet des Peuples qui se tiendra
à Santiago, au Chili, en décembre prochain,
cette rencontre d’information est pour toi.

L'AQOCI participera à la manifestation «

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

La planète en grève » le 27 septembre
Le 27 septembre prochain, partout dans le
monde, la société civile marchera pour que les
gouvernements agissent sans délai afin de lutter
contre les changements climatiques. Joignezvous à l’AQOCI pour cette grande manifestation
en faveur du climat !

NOUVELLES DES MEMBRES
Femmes engagées pour la dignité
humaine
Conférence sur les mutilations génitales
féminines/excision et les moyens d’ajouter notre
voix en faveur de l’abandon de cette violence
basée sur le genre (VBG) pour le développement
des filles et des femmes. Cette conférence est
organisée par Cuso International.

Nouvel épisode de la série de
baladodiffusion <i>Luttes pour le
territoire : Voix de femmes en
résistance</i>
Dans cette capsule intitulée "La Bête", les
guerrière et défenseures démasquent le vrai
visage de l’extractivisme. Elles détaillent les
stratégies des entreprises et des États pour
s’imposer sur les territoires.

Agir ensemble pour bâtir l'avenir
Comment bâtir un avenir meilleur ? Cuso
International est heureux de partager ses
connaissances et de faire connaître l’impact de
son travail sur le terrain. La mission de notre
organisme s’appuie sur notre conviction profonde
que personne ne devrait être laissé pour compte.
Cette série de webinaires gratuits explore des
sujets à l’image de nos priorités, des
programmes que nous menons actuellement à
travers le monde et de nos efforts collectifs pour
réduire la pauvreté et les inégalités.

Soutenez l'égalité et la justice sociale :
Une soirée pour les droits humains
Joignez-vous à Equitas pour célébrer la diversité
et l’inclusion, tout en profitant d’une soirée
élégante dans le nouveau restaurant branché de
Montréal, McKiernan Luncheonette.

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Assemblée publique - Les États-Unis de
tous les dangers
Chaque semaine qui passe aux États-Unis
montre qu’on peut s’attendre à tout avec le
pompier pyromane à la tête de la MaisonBlanche. Les récents massacres racistes au
Texas et dans l’Ohio, les menaces contre les
populations immigrantes, la guerre commerciale
avec la Chine, les manœuvres militaires contre
l’Iran sont autant de pièces d’un puzzle qui se
construit devant nous et qui pourrait conduire à
de plus grandes catastrophes.

Bilan des accords de libre-échange
soutenus par le Canada
Après avoir tenu une journée de réflexion le 3
mai dernier, le Réseau québécois sur
l’intégration continentale rend public le contenu
des travaux sur le bilan des accords de libreéchange soutenus par le Canada.

Sommet sur le leadership mondial du
Canada
Le Sommet servira de point de départ vers
l’adoption d’approches plus intégrées des
priorités du Canada en matière de coopération
mondiale et vers une meilleure collaboration
entre secteurs et avec le gouvernement du
Canada.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Septembre 2019

8 | Solidarité sans frontières au Pied-du-Courant !
12 | Solidarité sans frontières au Pied-du-Courant !
25 | Table ronde sur les besoins de renforcement des capacités des petits et
moyens organismes (PMO)

Octobre 2019
16 au 17 | Colloque sur la sécuritaire alimentaire : On va semer encore
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