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Occasions 
hebdomadaires

Occasions 
mensuelles

Journée internationale des personnes âgées
Journée pour reconnaître les nombreuses façons dont les 
personnes âgées participent à la vie de leur famille et de leur 
communauté et pour obtenir la prise en compte de leurs besoins 
en matière de soins de santé.

Journée mondiale de l’habitat
Journée pour réfléchir à l’état de nos villes et villages, et au droit 
fondamental d’un logement convenable pour tous.

Journée nationale d’action pour les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées 
Journée au cours de laquelle les membres de la communauté 
rendent hommage à la vie et à l’héritage des victimes et des 
survivants touchés par cette violence tragique et permanente. 
Une journée de réflexion et d’action.

Fête de Saint François d’Assise
Fête qui commémore la vie de Saint François d’Assise, né au XIIe 
siècle et saint patron des animaux et de l’écologie au sein de l’
Église catholique.

Journée mondiale de la paralysie cérébrale
Il s’agit d’un mouvement destiné aux personnes atteintes de 
paralysie cérébrale et à leur famille, ainsi qu’aux organisations qui 
les soutiennent dans la lutte pour l’égalité des chances.

Journée internationale des lesbiennes
Journée internationale qui met en valeur les femmes qui aiment 
les femmes, en fournissant une plateforme aux modèles lesbiens 
pour s’exprimer sur des sujets pertinents.

Octobre AC
Semaine de prévention du virus du 
papillome humain (VPH)

Octobre AC
Canadian Malnutrition Awareness 
Week

Octobre AC
Semaine de la santé et du bien-être 
communautaire

2-6 octobre
Semaine nationale de la famille

2-8 octobre
Semaine de sensibilisation aux 
maladies mentales

4-10 octobre
Semaine mondiale de l’espace

15-21 octobre
Semaine des bibliothèques 
publiques de l’Ontario
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Journée mondiale des enseignants
Journée ayant lieu chaque année le 5 octobre pour célébrer le 
rôle essentiel que jouent les enseignants dans le monde.

Mois de la sensibilisation au 
cancer du sein

Mois du patrimoine caribéen

Mois du soutien communautaire

Mois de la santé au travail au 
Canada

Mois du patrimoine hispanique

Mois du patrimoine musulman

Mois de la sensibilisation aux
troubles d’apprentissage (TA)

Mois de l’histoire LGBT

Mois de l’ergothérapie

Mois de sensibilisation au 
syndrome de Rett

Mois de la sensibilisation au 
syndrome de mort subite du 
nourrisson (SMSN)

Mois de l’histoire des femmes
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Journée mondiale contre la méningite
Journée pour faire appel à tout le monde afin d’aider à prévenir, à 
réduire et à limiter les conséquences de la méningite.

5
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Chemini Atséret
Fête juive dédiée à l’amour de Dieu que de nombreuses 
communautés juives célèbrent. Elle commence au coucher du 
soleil le premier jour et se termine à la tombée de la nuit le 
deuxième jour.

6-7

Sim’hat Torah
De nombreuses communautés juives au Canada célèbrent 
Chemini Atséret et Sim’hat Torah, qui marquent la fin du festival 
Souccot. Cette fête commence au coucher du soleil le premier 
jour et se termine à la tombée de la nuit le deuxième jour.

7-8
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Occasions 
hebdomadaires

Journée nationale d’affirmation de son identité
Journée pour célébrer les membres LGBTQ2+ de nos collectivités 
et pour sensibiliser à ce moment parfois terrifiant ou stressant, 
mais important pour les personnes de la communauté LBGTQ2+.

Action de grâce
Événement qui a lieu le deuxième lundi d’octobre et qui permet 
aux personnes de rendre grâce pour une récolte abondante et les 
bonheurs reçus pendant l’année.

Journée mondiale des soins palliatifs
Journée unique d’action pour célébrer et appuyer les soins 
palliatifs partout dans le monde.

Navaratri (Durga Puja)
Festival hindou majeur qui a lieu en l’honneur de l’énergie 
féminine divine. Pour de nombreuses personnes, c’est un moment 
de réflexion religieuse et de jeûne et pour d’autres, c’est un 
moment de danse et de festins. 

Journée de sensibilisation au deuil périnatal
Journée pour honorer l’importance des bébés morts de façon 
précoce et offrir un soutien aux familles touchées.

Journée de la colonne vertébrale
Journée mettant en lumière le fardeau que représentent les 
douleurs et les handicaps liés à la colonne vertébrale dans le 
monde.

Célébration des anniversaires jumeaux: naissance du Bab
Journée qui célèbre la naissance du Bab, prophète et précurseur 
de la révélation bahá'íe qui a demandé aux personnes de se 
purifier pour la venue du messager de Dieu.
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Journée mondiale de la santé mentale
Journée ayant pour objectif de sensibiliser aux problèmes de 
santé mentale dans le monde et de mobiliser les efforts en faveur 
de la santé mentale.

16-21 octobre
Semaine sans violence de la 
YWCA

22-28 octobre
Semaine canadienne des soins 
intensifs

22-28 octobre
Semaine de l’asexualité

22-28 octobre
Semaine canadienne du 
syndrome de Down

23-29 octobre
Semaine nationale de la sécurité 
des patients

Octobre AC
Semaine du soutien 
spirituel/Semaine de la pastorale

24-29 octobre
Semaine éducation médias

29 octobre - 5 novembre
Semaine internationale de 
sensibilisation aux tumeurs 
cérébrales
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Journée mondiale de l’arthrite
Initiative mondiale qui rassemble les gens pour les sensibiliser aux 
maladies rhumatismales et musculo-squelettiques.
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14

15- 
24

15

16

16-
17

Journée mondiale de la vue
Sensibiliser et agir pour soutenir plus d’un milliard de personnes 
dans le monde qui n’ont pas accès à des lunettes et qui, par 
conséquent, ne peuvent pas voir.
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Journée de l’affaire « personne »
Ce jour-là, en 1929, le plus haut tribunal d’appel du Canada a 
rendu une décision historique : les femmes seraient incluses dans 
la définition du mot « personne » au sens de la loi.

Journée internationale des pronoms
Journée qui vise à faire chose courante le respect et le partage 
des pronoms personnels et de l’éducation les concernant.

Journée nationale de l’arthrite psoriasique
Journée pour sensibiliser à l’arthrite psoriasique qui est un type 
d’arthrite inflammatoire touchant aussi bien les femmes que les 
hommes. 

Journée internationale de sensibilisation au bégaiement 
Journée dédiée à la sensibilisation du public aux problèmes 
rencontrés par des millions de personnes (un pour cent de la 
population mondiale) qui bégaient ou balbutient.

Journée de sensibilisation au cancer du cerveau
Journée dédiée à sensibiliser le public aux ravages du cancer du 
cerveau, mais aussi à permettre à chacun de savoir qu’il est 
permis d’espérer!

Journée des Nations Unies
Journée qui met l’accent sur l’urgence pour tous les pays de s’unir 
afin de tenir la promesse des Nations Unies.

Fête de Dussehra
Festival hindou qui célèbre la victoire du bien sur le mal. De 
nombreux hindous l’observent en faisant des prières spéciales et 
des offrandes de nourriture aux dieux.
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17 Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Journée pour reconnaître que des millions de personnes vivent dans 
l’extrême pauvreté, qui peut être définie comme un manque à la 
fois de revenus et de capacités de base pour vivre dans la dignité.

Journée des techniciens en pharmacie
Journée pour reconnaître les efforts des techniciens en pharmacie 
et leurs contributions à la sécurité et au bien-être des personnes 
dont ils s’occupent.
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Célébration des anniversaires jumeaux : naissance de 
Baháʼu'lláh
L’un des neuf jours saints du calendrier bahá'íe qui est célébré par 
les adeptes de la Foi Bahá'íe et pendant lequel le travail est 
interrompu.

16-
17
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Journée passez au mauve
Événement provincial pour sensibiliser au rôle essentiel que 
jouent les personnes et les collectivités dans la protection des 
enfants, des jeunes et des familles vulnérables.

Journée mondiale de l’ergothérapie
L’occasion de donner plus de visibilité au travail de 
développement de la profession et de promouvoir les activités de 
la Fédération mondiale des ergothérapeutes.

Halloween
Journée qui marque la nuit où, selon les anciennes croyances 
celtiques, les esprits et les morts peuvent venir dans le monde 
des vivants et où les enfants peuvent faire la chasse aux bonbons 
dans leur quartier.
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Pleins feux sur les ressources :
Affiche Bienvenue
Ces affiches présentent le mot « bienvenue » ou un mot ayant une 

signification similaire dans plus de 40 langues couramment parlées par les 

aînés en Ontario.

Imprimez et accrochez les affiches dans votre foyer de SLD afin de faire 

savoir à toutes les personnes qui franchissent les portes

 que votre foyer est accueillant et ouvert à tous, quelle

 que soit leurs origines linguistiques.

Téléchargez l’affiche : 

https://clri-ltc.ca/fr/resource/affichebienvenue/

Journée de la visibilité intersexe
Événement célébré à l’échelle mondiale et destiné à mettre en 
lumière les problèmes auxquels les personnes intersexuées sont 
confrontées en matière de droits de la personne. 
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