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Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding under the auspices of UNESCO 
 
Guided by the UNESCO Recommendation concerning Education for 
International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating 
to Human Rights and Fundamental Freedom (1974) and the Declaration and 
Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and 
Democracy (1995), APCEIU seeks to integrate individuals, communities, 
nations and international/global systems, and fosters a sustainable 
relationship between humanity and nature. Site web 
 
Mission 

 to promote regionally and internationally, EIU which strengthens participatory democracy, protection of human rights, social 
and economic justice, inter-cultural respect, ecological sustainability, and nonviolent and just reconciliation of conflicts. 

 to collaborate with educators and institutions who share our goals, in order to expand, strengthen, and institutionalize EIU in 
schools and society. 

 to serve as a centre of excellence for education, training, research and development of curricula for EIU in the Asia- Pacific 
Region 

 to share ideas and lessons for enhancing and implementing EIU with educators, policy-makers, institutions, and comm unities in 
other regions and countries, through networking and partnerships. 

 To pursue this mission, APCEIU emphasizes a pedagogical approach to EIU that integrates knowledge and understanding with 
the development of values and attitudes underpinning a Culture of Peace. EIU also necessarily catalyzes critical empowerment 
for positive transformations in all areas of life. 
 
Mandate 

 Strengthen regional and sub-regional capacities in planning and implementing a broad range of practices in EIU. 

 Encourage and facilitate collaborative links between Asia-Pacific initiatives and other regional, international and global efforts in 
education. 

 Carry out research and development related to the philosophy, teaching methods and curricula in the field of EIU. 

 Organize training workshops and seminars on EIU. 

 Produce and disseminate teaching/learning materials and other publications on EIU. 

 Undertake any other activities necessary to promote EIU in the Asia-Pacific region. 

 

 

 
Bureau de la communauté haïtienne de Montréal  
 
Mission 

Intervenir auprès des familles vulnérables, issues des communautés 
ethnoculturelles du centre de l'île de Montréal, pour qu'elles sortent de l'isolement 
et de la pauvreté, en favorisant leur réussite sociale. Clientèle : la famille. Site Web 

 
 

 
  

Partenariats  Collaborations 
Partnerships  Collaborations 

Asociaciones  Colaboraciones 

https://www.gcedclearinghouse.org/about
https://www.bchm.ca/
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Institut du nouveau monde 
 
L’INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour 
ambition d’accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie 
démocratique. L’action de l’INM a pour effet d’encourager la 
participation citoyenne et de contribuer au développement des 
compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L’équipe de l’INM est 
animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie. 
 
Fondé en 2004, l’INM est lauréat en 2005 du Prix Claire-Bonenfant du gouvernement du Québec pour les valeurs démocratiques 
et l’éducation civique. L’INM organise chaque été une École de citoyenneté pour les jeunes (cette activité a été désignée en 2010 
comme l’une des trois meilleures pratiques d’éducation civique au Canada par l’Institut pour la citoyenneté canadienne, et elle est 
reconnue par la Commission canadienne de l’UNESCO). L’idée de l’Institut du Nouveau Monde remonte au printemps 2003 et 
elle émane d’un groupe d’universitaires. Site web 

 

 

 
The Ontario SPCA and Humane Society 
 
The Ontario SPCA and Humane Society is privileged to be 
Ontario’s animal welfare charity since 1873. In our role as a 
charity, we provide a variety of mission-based programs and 
resources focused on providing for animal welfare, including 
community-based sheltering, shelter health & animal 
wellness, high-volume spay/neuter services, animal rescue 
and relief, animal advocacy, Indigenous partnership 
programs, humane education and animal protection services. 
Site web 
 
Mission 
The Ontario SPCA’s mission is to facilitate and provide for province-wide leadership on matters relating to the prevention of 
cruelty to animals and the promotion of animal welfare. 
 
Vision 
The vision of the Ontario SPCA is to be the recognized authority on animal welfare issues and to make a measurable difference 
for animals. The Ontario SPCA is an integral part of each community, promoting mutually beneficial human-animal interactions, 
and is viewed as a desirable organization for volunteerism and support. 
 

 

La Commission canadienne pour l’UNESCO 
 
La Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) contribue au 
développement de sociétés au sein desquelles les citoyens échangent leurs 
connaissances, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle mondiale, afin de bâtir la paix 
dans l’esprit des hommes et des femmes. Nous facilitons la coopération dans les 
domaines de l’éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de 
l’information dans le but de relever les défis les plus complexes du monde 
d’aujourd’hui. Avec ses initiatives et ses réseaux, la CCUNESCO appuie l’Agenda 
2030 pour le développement durable des Nations Unies et les autres priorités de 
l’UNESCO. La CCUNESCO relève du Conseil des arts du Canada. 
 
The Canadian Commission for UNESCO (CCUNESCO) helps Canadians share knowledge locally and globally in order to create 
better societies and build peace in the minds of men and women. To do so, the Commission facilitates cooperation in the fields 
of education, science, culture, communication and information to address some of the most complex challenges facing the world 
today. With its initiatives and networks, CCUNESCO supports the United Nations 2030 Agenda for Sustainable 
Development and other UNESCO priorities. The Commission operates under the authority of the Canada Council for the Arts. 

 

 

https://inm.qc.ca/
https://ontariospca.ca/
https://en.ccunesco.ca/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
https://en.ccunesco.ca/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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Le Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté 
 
Le Centre de recherche en éducation et 
formation relatives à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté a pour mission de contribuer au 
développement d’une société qui s’engage à 
améliorer le réseau des relations entre les 
personnes, les groupes sociaux et l’environnement, en dynamisant le champ de recherche en éducation relative à l’environnement, 
tant dans les milieux d’éducation formelle que dans les contextes d’éducation non formelle et d’apprentissage informel. Site web 
 
Mission 
Le Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE-UQAM) a pour 
mission de contribuer au développement d’une société qui s’engage à améliorer le réseau des relations entre les personnes, les 
groupes sociaux et l’environnement, en dynamisant le champ de recherche en éducation relative à l’environnement, tant dans les 
milieux d’éducation formelle que dans les contextes d’éducation non formelle et d’apprentissage informel. En particulier, 
répondant au contexte de la mouvance sociétale contemporaine où la société civile est appelée à jouer un rôle majeur dans les 
décisions politiques, le Centr’ERE souhaite porter attention à la dimension écocitoyenne du rapport à l’environnement. C’est par 
les activités intégrées de recherche, de formation et d’action sociale conduites par ses membres que le Centre entend rencontrer 
sa mission. 

 
 

 
Association québécoise des organismes de coopération internationale 
 
L’Association québécoise des organismes de coopération 
internationale (l’AQOCI) créée en 1976, regroupe 60 organismes de 13 régions 
du Québec qui œuvrent, à l’étranger et localement, pour un développement 
durable et humain. L’AQOCI a pour mission de promouvoir et soutenir le 
travail de ses membres ainsi que leurs initiatives en faveur de la solidarité 
internationale. En s’appuyant sur la force de son réseau, l’AQOCI œuvre à 
l’éradication des causes de la pauvreté et à la construction d’un monde basé sur 
des principes de justice, d’inclusion, d’égalité et de respect des droits humains. 
Site web 
 
Mandat 
Le mandat de l’AQOCI consiste à : 

 soutenir et promouvoir le travail de ses membres auprès des instances gouvernementales, des décideurs politiques, des médias et 
du grand public ; 

 influencer les décideurs et participer à l’élaboration des politiques provinciales et fédérales en matière de coopération 
internationale, de stratégies d’aide au développement et de relations internationales ; 

 renforcer les capacités de ses membres par la diffusion d’information et d’outils stratégiques ainsi qu’en offrant régulièrement des 
formations ; 

 favoriser la concertation et la mobilisation du réseau en multipliant les occasions d’échange entre les ONG québécoises, les autres 
acteurs de la société civile du Québec et les partenaires des pays Sud ; 

 produire et publier des mémoires, des analyses de fond et des prises de position en lien avec la politique étrangère canadienne et 
québécoise ainsi que l’actualité nationale et internationale ; 

 sensibiliser, éduquer et promouvoir l’éducation à la citoyenneté mondiale. 

 

 
  

https://centrere.uqam.ca/
https://aqoci.qc.ca/
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Le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM)  
 
Le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté 
et les minorités (CIRCEM) est un des centres de recherche 
majeurs de la Faculté des sciences sociales et de l’Université 
d’Ottawa. Il est un lieu de convergence pour les 
chercheuses et les chercheurs dont les intérêts de recherche 
portent sur la citoyenneté et les minorités. Le Centre est un 
milieu dynamique et pluriel dont la priorité est de créer un 
espace propice aux échanges interdisciplinaires et 
intellectuels dans un cadre francophone. Le CIRCEM allie étroitement recherche et vie intellectuelle.  

Site web 

Le CIRCEM développe plusieurs partenariats avec d’autres chaires et centres de recherche nationaux et internationaux lui 
permettant de mettre en œuvre d’importants projets de recherche. Chacun de ses axes de recherche forme autant d’équipes de 
recherche produisant des données inédites, des interprétations novatrices et des analyses pertinentes et éclairantes. Par l’entremise 
des recherches et des activités de ses directrices et directeurs d’axe de recherche, le CIRCEM rejoint quotidiennement plus d’une 
cinquantaine d’étudiants et étudiantes de 2e et 3e cycles. Le Centre accueille également des chercheuses et des chercheurs invités, 
des postdoctorantes et des postdoctorants et des stagiaires doctoraux canadiens et étrangers désirant effectuer un séjour de 
recherche à l’Université d’Ottawa. Ses événements d’envergure et ses activités diversifiées sont d’importants lieux de production 
et d’animation de la vie intellectuelle pour les milieux universitaires d’ici et d’ailleurs. 

 
 

 
Universidad Nacional Autónoma de México, Canadá 

 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION: Concevoir, mettre en 
œuvre et consolider la politique sur le 
service et la collaboration internationale 
de l’UNAM-Canada, en mettant 
l’accent sur l’enseignement des langues 
(espagnol, français et anglais) et sur la 
recherche et la diffusion de la culture 
mexicaine et ibéro-américaine. 
 
VISION: Renforcer 
l’institutionnalisation et la viabilité de 
l’UNAM-Canada pour que celle-ci 
devienne la référence en matière de 
gestion des connaissances des langues, 
de recherche et de diffusion de la 
culture, par l’entremise de cours et de 
services éducatifs qui favoriseront 
l’internationalisation de l’UNAM. 

 

MISSION: Design, execute and 
strengthen the international services 
and the collaboration policy of UNAM 
in Canada, with a special emphasis on 
teaching languages: Spanish, French 
and English, as well as the research and 
dissemination of Mexican and Latin 
American cultures. 
 
VISION: Strengthen the 
institutionalization and sustainability of 
UNAM-Canada as a reference for the 
knowledge management of languages, 
the research and dissemination of 
culture, through courses and certified 
educational services to promote the 
internationalization of UNAM. 

 

MISIÓN: Diseñar, ejecutar y 
fortalecer la política de servicios y 
colaboración internacional de la 
UNAM en Canadá, con especial 
énfasis en la enseñanza de las lenguas: 
español, francés e inglés, así como en 
la investigación y la difusión de la 
cultura mexicana e iberoamericana. 
 
VISIÓN: Consolidar la 
institucionalización y sustentabilidad 
de la UNAM-Canadá como un 
referente para la gestión del 
conocimiento de las lenguas, la 
investigación y la difusión de la 
cultura, mediante cursos y servicios 
educativos certificados para impulsar 
la internacionalización de la UNAM. 

 
 

 
 

 
 
 

https://sciencessociales.uottawa.ca/circem/enbref



