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Occasions 
hebdomadaires

Occasions mensuelles
Journée de sensibilisation à la MPR (maladie polykystique 
des reins)
Journée dédiée au combat contre la maladie polykystique des 
reins (MPR) par l’intermédiaire de programmes de recherche, de 
l’information et de la sensibilisation. 

Fête du Travail
Événement célébré le premier lundi de septembre qui donnait à 
l’origine la possibilité aux travailleurs de faire campagne pour de 
meilleures conditions de travail ou un meilleur salaire.

Jour du patrimoine ukrainien
Journée pour reconnaître et célébrer les contributions que les 
Canadiens ukrainiens ont apportées au développement de 
l’Ontario.

Journée de sensibilisation à la maladie de Still
Journée pour accroître la sensibilisation et l’information au sujet 
de la maladie de Still, améliorer la gestion thérapeutique et aider 
les patients à expliquer leur maladie aux autres.

Journée mondiale de la myopathie de Duchenne
Journée internationale qui est dédiée à la sensibilisation aux 
dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker (DMD et 
DMB).

Journée mondiale de la prévention du suicide
L’occasion pour les personnes du monde entier d’accroître la 
sensibilisation au suicide et à la prévention du suicide.

Journée mondiale des premiers secours
Campagne annuelle pour promouvoir l’importance de la 
formation aux premiers secours dans la prévention des blessures 
et le sauvetage des vies.

10-16 septembre
Semaine de reconnaissance 
du personnel d’entretien 

11-17 Septembre
Semaine des Conseils de 
résidents

17-24 septembre
Semaine de la sensibilisation 
à la bisexualité

18-24 septembre
Semaine mondiale de 
sensibilisation aux maladies 
mitochondriales

Mois de sensibilisation à l’acné

Mois de sensibilisation à 
l’arthrite

Mois des Grands Frères 
Grandes Sœurs

Mois de sensibilisation aux 
cancers du sang

Mois de la sensibilisation au 
cancer de l’enfant

Mois de la sensibilisation 
craniofaciale

Mois de sensibilisation à 
Duchenne

Mois de l’action contre la faim

Mois de la sensibilisation au 
cancer chez les hommes

Mois de sensibilisation à la 
dystrophie musculaire
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Janmashtami
Festival hindou qui célèbre la naissance (janma) du dieu Krishna.6-7

Journée internationale de sensibilisation au trouble du 
spectre de l’alcoolisation fœtale 
Journée pour accroître la sensibilisation au trouble du spectre de 
l’alcoolisation fœtale qui est un handicap permanent qui touche 
le cerveau et le corps chez 4 % des Canadiens.
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Journée des grands-parents
Journée qui reconnaît l’importance des grands-parents dans la 
structure de chaque famille et dans l’éducation et la formation 
des enfants.
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Occasions 

mensuelles
Journée nationale du service communautaire
Journée dont la mission est la célébration et la promotion de la 
force, de la gentillesse et de la générosité dont les Canadiens ont 
fait preuve face à l’adversité.

Journée mondiale de sensibilisation au lymphome
Journée dédiée à sensibiliser le public au lymphome sur le plan de 
la reconnaissance des symptômes, du diagnostic précoce et du 
traitement.

Journée internationale de la protection de la couche 
d’ozone
Journée pour sensibiliser à la protection de la couche d’ozone de 
la Terre.

Journée de reconnaissance des familles de militaires
Journée reconnue à l’échelle nationale pour honorer les familles 
de militaires canadiens. C’est l’occasion de reconnaître et 
d’honorer les personnes qui se tiennent aux côtés de ceux qui 
portent l’uniforme.

Journée du patrimoine national en matière de chasse, de 
piégeage et de pêche
Journée dédiée à la reconnaissance du fait que la chasse, le piégeage 
et la pêche font partie du patrimoine national du Canada.

Journée Terry Fox
La journée Terry Fox est un événement caritatif annuel sans 
compétition tenu en souvenir de l’activiste canadien pour la 
recherche sur le cancer Terry Fox, qui a pour but de collecter des 
fonds pour la recherche sur le cancer. 

Jeûne de Guédalia
Journée de jeûne juif de l’aube jusqu’au crépuscule pour pleurer 
l’assassinat de Guédalia, gouverneur légitime de Judée.

Journée mondiale Alzheimer
Journée où les Sociétés Alzheimer dans le monde concentrent 
leurs efforts à la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et à la 
démence.
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Mois de sensibilisation au 
cancer de l’ovaire

Mois de sensibilisation au 
syndrome des ovaires 
polykystiques (SOPK)

Mois de la sensibilisation au 
cancer de la prostate

Mois du rétablissement

Mois de la malformation de 
Chiari et de la syringomyélie

Mois de sensibilisation au 
cancer de la thyroïde

Mois mondial de la maladie 
d’Alzheimer

Journée internationale de la paix
Journée consacrée au renforcement des idéaux de paix en 
respectant un cessez-le-feu et 24 heures sans violence.

15

15
Roch Hachana
De nombreux juifs canadiens célèbrent Roch Hachana, fête qui 
débute au coucher du soleil le premier jour et prend fin à la 
tombée de la nuit le dernier jour et est aussi connue sous le nom 
de Nouvel An juif.
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Occasions 
hebdomadaires

24-30 septembre
Semaine internationale des 
sourds

AC septembre
Semaine de sensibilisation à 
la dégénérescence 
fronto-temporale 

29 septembre - 6 octobre
Souccot



22
Journée de sensibilisation à la LMC
Journée pour répandre l’information sur la LMC et montrer votre 
soutien aux patients et aux aidants alors qu’ils partagent leurs 
histoires au sujet de leur vie avec la leucémie myéloïde chronique.

Équinoxe de septembre (équinoxe d’automne)
Événement qui a lieu lorsque le soleil brille directement sur l’
équateur et le jour et la nuit ont presque la même durée.

Journée de la bisexualité
Journée pour célébrer la communauté bisexuelle et pour 
souligner la biphobie ainsi que reconnaître les défis constants et 
la biphobie auxquels fait face la communauté. 

Jour commémoratif national des policiers et des agents de la 
paix
L’occasion de témoigner officiellement notre reconnaissance 
envers le dévouement de la police et des agents de la paix qui 
protègent nos communautés.

Histoire franco-ontarienne
Journée pour reconnaître les contributions de la communauté 
francophone de l’Ontario à la vie sociale, économique et politique 
de la province.
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Journée internationale des langues des signes 
Journée qui propose une occasion unique pour soutenir et 
protéger l’identité linguistique et la diversité culturelle de toutes 
les personnes sourdes et des autres personnes qui utilisent la 
langue des signes.
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Yom Kippour
Fête juive connue sous le nom de Jour d’Expiation. De nombreux 
Canadiens juifs au Canada passent la journée à jeûner et à prier. 
La journée commence au coucher du soleil le premier jour et se 
termine à la tombée de la nuit le deuxième jour. 

24-
25

25

25

Maoulid
Journée où de nombreux musulmans au Canada célèbrent la 
naissance et la vie du prophète Mahomet ou pleurent sa mort lors 
de l’Eid Milad un-Nabi.

27

Fête de la mi-automne
Festival traditionnel au cours duquel de nombreux amis et 
parents d’Asie orientale et du Sud-est se réunissent pour rendre 
grâces pour la moisson d’automne et prier pour la longévité et le 
bonheur.

29

Journée du chandail orange
Journée de sensibilisation pour reconnaître l’histoire et l’héritage 
du régime des pensionnats autochtones au Canada.

30
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Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Journée nationale pour explorer la diversité et la richesse des 
cultures, des voix, des expériences et des histoires des Premières 
Nations, des Inuits et des peuples métis et garantir que la 
commémoration publique de l’histoire et de l’héritage tragique et 
douloureux des pensionnats autochtones demeure un élément 
essentiel du processus de réconciliation.
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Pleins feux sur les ressources :
Langage centré sur la personne
La connaissance pratique du langage centré sur la personne garantit 

l’utilisation d’un langage approprié, respectueux, valorisant la vie et inclusif 

lorsque l’on parle avec des personnes qui communiquent par des 

comportements réactifs ou par des expressions personnelles associés à la 

démence, à la santé mentale complexe, à la consommation de substances ou 

à d’autres troubles neurologiques, ainsi qu’avec leurs partenaires de soins, et 

lorsque l’on parle de ces personnes.

Les Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation en soins de longue 

durée (CARI) de l’Ontario et Soutien en cas de troubles du comportement en 

Ontario (STCO) collaborent à la mise en œuvre de l’initiative Langage centré 

sur la personne (LCP).

      Le travail dans ce domaine est soutenu par un groupe d’experts.

Explorez la ressource en ligne :
https://clri-ltc.ca/fr/resource/lcp/ 


