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Occasions 

hebdomadaires 

Occasions mensuellesJour de l’émancipation
Journée qui commémore l’abolition de la loi sur l’esclavage et 
reconnaît l’héritage de la communauté noire de l’Ontario. 

Jour férié régional
Le premier lundi du mois d’août est célébré un peu partout au 
Canada et est férié dans certains territoires et certaines 
provinces. 

Journée internationale des peuples autochtones
Journée pour sensibiliser aux besoins des peuples autochtones et 
commémorer leurs connaissances, leurs voix et leur sagesse 
traditionnelles.

Journée internationale de la jeunesse
An opportunity to celebrate and mainstream young people's 
voices, actions and initiatives, as well as their meaningful, 
universal and equitable engagement. 

Assomption
La fête de l’Assomption célèbre la croyance chrétienne selon 
laquelle Dieu a accueilli la Vierge Marie au paradis après sa mort.

1-7 août
Semaine mondiale de 
l’allaitement materne

Mois de sensibilisation à la 
gastroparésie
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O-bon
O-bon ou Bon est le festival japonais honorant les morts et les 
esprits des ancêtres.

Fête nationale de l’Acadie
Fête qui souligne les contributions des Acadiens au patrimoine 
culturel du Canada, reconnaît leur présence historique sur le 
territoire et célèbre leur diversité culturelle.

Journée Marcus Garvey
Nationaliste noir né en Jamaïque et leader du mouvement 
panafricaniste, Marcus Garvey voulait unir et connecter les 
personnes d’origine africaine du monde entier.

1-2
Tou beav
Fête juive mineure célébrée comme fête de l’amour. Elle débute le 
premier jour au coucher du soleil et prend fin le lendemain à la 
tombée de la nuit. 
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Journée mondiale de l’aide humanitaire
Journée pour commémorer les travailleurs humanitaires tués et 
blessés au cours de leur travail et pour honorer tous les 
travailleurs de la santé dans le monde.
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Journée internationale de sensibilisation aux surdoses
Événement mondial qui a pour but de sensibiliser aux surdoses et 
de réduire la stigmatisation des décès liés aux drogues.

Raksha Bandhan
Festival hindou qui célèbre le lien de fraternité. 

Journée mondiale de l’aide humanitaire
urnée pour commémorer les travailleurs humanitaires tués et 
blessés au cours de leur travail et pour honorer tous les 
travailleurs de la santé dans le monde.
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Pleins feux sur les ressources :
Trousse Embrasser la diversité
Embrasser la diversité : Trousse pour appuyer l’inclusion dans les foyers de soins de longue durée 

est une ressource interactive comprenant des éléments imprimés et en ligne qui propose aux foyers 

de soins de longue durée des mesures pratiques pour favoriser la diversité et l’accueil dans les 

communautés. La trousse d’outils a été créée par les CARI de l’Ontario et renseignée par le Comité 

consultatif de soutien à la diversité et à l’inclusion dans les soins de longue durée et d’autres 

experts, y compris des personnes ayant une expérience vécue.

L’initiative Soutenir la diversité et l’inclusion dans les soins de longue durée des CARI de l’Ontario 

vise à renforcer la capacité de la main-d’œuvre et à favoriser les soins centrés sur la personne par 

la détection, l’élaboration et la diffusion de renseignements et de ressources favorisant la diversité 

et l’inclusion dans les foyers de soins de longue durée (SLD). Selon cette initiative, les expériences 

de soins peuvent être influencées par des circonstances individuelles, comme le langage, les 

capacités, la race, l’origine ethnique, la religion, la spiritualité, l’identité de genre, l’expression de 

genre, l’orientation sexuelle et le statut socioéconomique. Cette initiative reconnaît la diversité des 

résidents et des membres de l’équipe.

        Explorez la boîte à outils : https://clri-ltc.ca/fr/resource/embrasser-la-diversite/


