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Association Québécoise des Organismes de Coopération Internatio-

nale (AQOCI)  

 

Au sein de la plateforme AQOCI  un groupe de travail appelé 

« Communauté de Pratique » a été créé en 2009 afin de « mobiliser 

les savoirs et de consolider une dynamique d’échange et d’innova-

tion entre les organisations membres ».  
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«  Institutionnalisation : formaliser, stabiliser et pérenni-

ser l’engagement – une existence propre en dehors des 

individus »-AQOCI 

AQOCI a adapté depuis 2012 un outil pour faciliter l’analyse de 

l’EFH de chaque organisation membre de la communauté de pra-

tique. Dans un premier temps, les organisations ont réalisé un 

« audit genre » ou une autoévaluation sur l’intégration du genre 

dans les pratiques organisationnelles et dans les projets. Puis, avec 

les réponses de cette autoévaluation, « la roue socratique » permet 

d’évaluer le degré d’intégration du genre pour chacun des thèmes 

choisis. Avec la moyenne de tous les résultats, l’organisation place 

les notations finales sur la roue et on relie les points pour obtenir un 

portrait de la situation de l’organisation. Suite à cet exercice collec-

tif l’organisation est prête à définir une stratégie genre . 
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