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Cet outil se veut une source d’information et d’inspiration pour les accompagnateurs École en 
santé, les équipes-écoles et les intervenants de la santé qui travaillent en milieu scolaire. Vous 
trouverez regroupées dans ce document, des mois, des semaines et des journées thématiques, 
ainsi que certains défis santé qui s’adressent au milieu scolaire.  
 
La version informatique de ce document contient de nombreux hyperliens vous permettant 
d’obtenir des informations sur les thématiques reliées à la santé et au bien-être ou des détails 
relatifs aux événements proposés dans ce calendrier.  
 
Dans tous les territoires de la région, des accompagnateurs École en santé (commission scolaire et 
centre de santé et de services sociaux) sont désignés pour vous aider à planifier des projets 
répondants aux besoins des jeunes tout en étant cohérents avec les pratiques de promotion et de 
prévention reconnues comme étant les plus efficaces en milieu scolaire.  
 
Ce document est évolutif, ainsi vous êtes invités à proposer l’ajout d’événements afin de bonifier 
son contenu pour l’année à venir. Faites parvenir vos suggestions par courriel en cliquant ici ou à 
l’adresse genevieve_tremblay1@ssss.gouv.qc.ca.  
 
 
 

 
 

 SEPTEMBRE 2013  

 Mois déjeuner pour apprendre 

 Mois de la sensibilisation au cancer infantile 

8 Journée des grands-parents 

10 Journée mondiale de prévention du suicide 

  

15 Journée Terry Fox 

22 En ville sans ma voiture 

26 Journée nationale Terry Fox des écoles 

29 Journée mondiale du cœur 

14-22 Semaine Marche action SIDA 

27-29 Journées de la culture 

 OCTOBRE 2013  

 Mois de la santé de l'œil 

 Mois de la santé en milieu de travail 

 Mois de sensibilisation à la prévention de la grippe 

 Mois de sensibilisation aux troubles de l'apprentissage 

 Mois international « Marchons vers l'école » 

1 Journée nationale des aînés 

5 Journée mondiale des enseignants 

9 Journée internationale Marchons vers l’école  

mailto:genevieve_tremblay1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:genevieve_tremblay1@ssss.gouv.qc.ca
http://www.breakfastforlearning.ca/fr
http://www.cancer.ca/Canada-wide/About%20cancer/Types%20of%20cancer/Helping%20you%20understand%20childhood%20cancer.aspx?sc_lang=fr-ca
http://www.institutfamille.org/Ressources/JGP.htm
http://www.journeeterryfox.org/french/home/default.asp?s=1
http://www.terryfox.org/SchoolRun/index_Fr.html
http://www.journee-mondiale.com/133/journee-mondiale-du-coeur.htm
http://www.marcheactionsida.ca/Accueil.htm
http://www.culturepourtous.ca/journeesdelaculture/index.htm
http://www.semainesanteautravail.ca/
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/iif-vcg/index-fra.php
http://www.ldac-acta.ca/fr/
http://www.saferoutestoschool.ca/oldsite/francais/iwalk.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-27.4/page-1.html
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/public-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=3778&cHash=fce1d188f7
http://www.saferoutestoschool.ca/fr/journee-internationale-et-mois-international-marchons-vers-l%E2%80%99ecole


 
 

 
 

 
 

 
 

10 Journée mondiale de la santé mentale 

21 Début des inscriptions au Défi moi j’croque 

16 Journée mondiale de l'alimentation 

6 au 12 Semaine de sensibilisation aux maladies mentales 

6 au 12 Semaine de la prévention des incendies 

7 au 11 Semaine internationale Marchons vers l’école  

19 au 27   Semaine québécoise de réduction des déchets 

17 au 23 Semaine nationale de la sécurité à l'école 

 NOVEMBRE 2013  

 Mois de sensibilisation à la réanimation cardiorespiratoire 

 Mois du diabète  

8  Date limite  d’inscription au Défi moi j’croque 

14 Journée mondiale du diabète 

20 (chaque année) Journée nationale de l'enfant 

25 (chaque année) Journée internationale de l'élimination de la violence faite aux femmes 

16 Journée nationale de la culture entrepreneuriale 

18 au 22 Semaine des professionnels et professionnelles de l’éducation  

17 au 23 Semaine de prévention de la toxicomanie 

 DÉCEMBRE 2013  

 Campagne plaisir d’hiver 

1 (chaque année) Journée mondiale du sida 

3 (chaque année) Journée internationale des personnes handicapées 

5 (chaque année) Journée internationale des Volontaires 

6 (chaque année) Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux 
femmes au Canada 

10 (chaque année) Journée des droits de l'homme  

18 (chaque année) Journée internationale des migrants 

20 (chaque année)  Journée internationale de la solidarité humaine 

1 au 7 Semaine nationale de la sécurité routière  

 JANVIER 2014  

 Campagne plaisir d’hiver 

22 Mercredi sans fumée 

27 (chaque année) Journée de l'alphabétisation familiale 

19-25 Semaine  québécoise pour un avenir sans tabac 

http://www.who.int/mental_health/fr/
http://rseq.ca/viesaine/initiatives/defimoijcroque/
http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/fr/
http://fr-ca.camimh.ca/mental-illness-awareness-week-english/a-propos-de-ssmm/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/citoyen-averti/semaine-prevention-incendies.html
http://www.saferoutestoschool.ca/fr/journee-internationale-et-mois-international-marchons-vers-l%E2%80%99ecole
http://www.sqrd.org/
https://canadasafetycouncil.org/fr/campagnes/scolaire
http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3562033/k.B98E/Accueil.htm
http://www.diabete.qc.ca/
http://www.diabete.qc.ca/
http://rseq.ca/viesaine/initiatives/defimoijcroque/
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_diabetes_day/fr/index.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncd-jne/index-fra.php
http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
http://www.entreprends-toi.ca/fr
http://www.fppe.qc.ca/Semainepros/semaine.html
http://www.dependances.gouv.qc.ca/index.php?campagnes-dinformation
http://www.kino-quebec.qc.ca/hiver.asp
http://www.who.int/campaigns/aids-day/2013/event/fr/index.html
http://www.unac.org/fr/link_learn/monitoring/rights_disabled.asp
http://www.un.org/fr/events/volunteerday/
http://www.swc-cfc.gc.ca/dates/vaw-vff/index-fra.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/dates/vaw-vff/index-fra.html
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/all-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=5638&cHash=3a3ffe5d30
http://www.un.org/fr/events/migrantsday/
http://www.un.org/fr/events/humansolidarityday/
https://canadasafetycouncil.org/fr/node/62
http://www.kino-quebec.qc.ca/hiver.asp
http://cqts.qc.ca/
http://www.abc-canada.org/en/journee_de_lalphabetisation_familiale
http://nnsw.ca/bienvenue?set_language=fr


 
 

 FÉVRIER 2014  

 Campagne plaisir d’hiver 

 Mois du coeur 

 Mois de la culture à l’école 

 Mois de la psychologie 

4 (chaque année) Journée mondiale contre le cancer 

20 (chaque année) Journée mondiale de la justice sociale 

2 au 8 Semaine nationale de prévention du suicide 

2 au 8 Semaine des enseignantes et des enseignants 

2-8 (1re complète de février) Semaine du développement international  

10-14 Les journées de la persévérance scolaire 

 MARS 2014  

 DÉFI santé 5-30 Équilibre 

 Campagne plaisir d’hiver 

 DÉFI J’arrête j’y gagne 

 Mois de la Croix-Rouge 

 Mois de la lutte contre les maladies du foie  

 Mois national de l'épilepsie 

 Mois national de la nutrition 

 Mois du rein  

 Mois national du cancer colorectal 

 Mois de la sensibilisation de l'arthrite juvénile 

 Mois national du service social 

8 (chaque année) Journée internationale de la femme 

20 (chaque année) Journée internationale du bonheur  

21 (chaque année) Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale (ONU) 

21 (chaque année) Journée mondiale de la trisomie 21  

21 (chaque année) Journée mondiale de la poésie 

22 (chaque année) Journée mondiale de l'eau 

23 (chaque année) Journée météorologique mondiale 

24 (chaque année) Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les 
violations flagrantes des droits de l’homme et pour la dignité des victimes  

24 (chaque année) Journée mondiale de la tuberculose 

7 au 23 Semaine nationale de la francophonie 

24 au 28 Défi moi j’croque 

18 au 24 (à valider) La semaine de la prévention des empoisonnements 

17 au 23 (à valider) Semaine d’Actions contre le racisme 

26 au 30  Défi Pelure de banane 

29 mars au 6 avril Semaine québécoise des adultes en formation 

http://www.kino-quebec.qc.ca/hiver.asp
http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3836261/k.98F9/Le_Mois_du_c339ur.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/cultureEducation/moisculture11/
http://www.cpa.ca/lemoisdelapsychologie/
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/cancer/index.php?id=21,76,0,0,1,0
http://www.un.org/fr/events/socialjusticeday/background.shtml
http://www.aqps.info/activites/semaine-nationale-prevention-suicide-2014-212.html
http://www.mels.gouv.qc.ca/dftps/interieur/valorisa.html
http://www.acdi-cida.gc.ca/sdi
http://www.perseverancescolaire.com/
http://www.defisante.ca/fr/accueil-0
http://www.kino-quebec.qc.ca/hiver.asp
http://www.defitabac.qc.ca/fr
http://www.croixrouge.ca/
http://www.liver.ca/fr/Default.aspx
http://www.epilepsiequebec.com/mois.php
http://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-Month/Nutrition-Month-2013/Promote-Nutrition-Month.aspx
http://www.rein.ca/Page.aspx?pid=785
http://www.colorectal-cancer.ca/fr/
http://www.arthrite.ca/rencontreaveclaprsidente
http://www.casw-acts.ca/fr/%C3%A9v%C3%A9nements-et-conf%C3%A9rences/au-canada/mois-national-du-service-social
http://www.swc-cfc.gc.ca/dates/iwd-jif/index-fra.html
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/281
http://www.un.org/fr/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/fr/events/downsyndromeday/
http://www.un.org/fr/events/poetryday/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/world-water-day/
http://www.wmo.int/pages/index_fr.html
https://www.un.org/fr/events/righttotruthday/
https://www.un.org/fr/events/righttotruthday/
http://www.who.int/campaigns/tb-day/2013/event/fr/index.html
http://www.acelf.ca/semaine-nationale-francophonie/description.php
http://rseq.ca/viesaine/initiatives/defimoijcroque/
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/house-domes/chem-chim/hazard-danger-fra.php
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/evenements/semaine-actions-racisme/index.html
http://www.peluredebanane.com/
http://www.adulteenformation.com/


 

 
 

 AVRIL 2014  

 Mois de la jonquille  

 Mois national de la santé buccodentaire 

 Mois de la Terre 

 Mois de sensibilisation à la maladie de Parkinson  

2 (chaque année) Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme 

1 (1er mardi) Journée du travail invisible  

29 mars au 6   Semaine québécoise des adultes en formation 

6 au 12 Semaine nationale des hygiénistes dentaires 

7 (chaque année) Journée mondiale de la santé  

17 (chaque année) Journée du droit 

22 (chaque année) Jour de la terre 

6-12  Semaine nationale de l'action bénévole  

20 au 27 (à valider) Semaine nationale de promotion de la vaccination (SNPV) 

23 (chaque année) Journée mondiale du livre et du droit d’auteur  

21 au 27 Semaine sans télé 

 MAI 2014  

 Mois de la déficience auditive  

 Mois de la communication 

 Mois de l'arbre et des forêts 

 Mois de la fibrose kystique 

 Mois de sensibilisation à l'hépatite 

 Mois national de la physiothérapie 

 Mois de sensibilisation aux allergies alimentaires 

5 (chaque année) Campagne mondiale sur l'hygiène des mains 

7 (chaque année) Journée mondiale de l'asthme 

6  Journée internationale sans diète 

15 (chaque année) Journée internationale des familles 

17 (chaque année) Journée internationale contre l'homophobie 

21 (chaque année) Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le 
développement 

22 (chaque année) Journée internationale de la diversité biologique 

25  (chaque année) Journée nationale des enfants disparus  

25 (chaque année) Journée l’amitié n’a pas d’âge 

31 (chaque année) Journée mondiale sans tabac   

1 au 7 (chaque année) Semaine nationale de la sécurité estivale 

4 au 10 Semaine de la sécurité civile 

4 au 10 Semaine nord-américaine de la sécurité et de la santé au travail 

http://www.cancer.ca/canada-wide/how%20you%20can%20help/cw-fundraising%20activities/cw-door-to-door%20campaign.aspx?sc_lang=fr-CA
http://www.cda-adc.ca/fr/cda/media_room/health_month/
http://www.jourdelaterre.org/
http://www.parkinson.ca/site/c.jpIMKWOBJoG/b.3536667/k.B54C/nbsp.htm
http://www.un.org/fr/events/autismday/
http://www.afeas.qc.ca/que-faisons-nous/dossiers-prioritaires/travail-invisible/
http://www.adulteenformation.com/
http://www.cdha.ca/AM/Template.cfm?Section=Semaine_nationale_des_hygi_nistes_dentaires&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=9391
http://www.who.int/world-health-day/fr/
http://www.cba.org/ABC/journeedudroit/main/
http://www.jourdelaterre.org/
http://www.fcabq.org/semaine-action-benevole.php
http://www.immunize.cpha.ca/fr/events/influenza-imm-campaign.aspx
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/public-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=3130&cHash=11abc7645c
http://semainesanstele.over-blog.com/
http://www.cqda.org/
http://www.caslpa.ca/francais/resources/maymonth.asp
http://www.mrn.gouv.qc.ca/maf/index.asp
http://www.cysticfibrosis.ca/fr/aboutUs/mayIsCfMonth.php
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/dc-ma/hep-fra.php
http://www.physiotherapy.ca/About-Physiotherapy/National-Physiotherapy-Month
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/allerg/fa-aa/index-fra.php
http://www.who.int/gpsc/5may/background/fr/
http://www.equilibre.ca/nos-campagnes/journee-internationale-sans-diete/
http://www.un.org/fr/events/familyday/
http://www.homophobie.org/
http://www.un.org/fr/events/culturaldiversityday/index.shtml
http://www.un.org/fr/events/culturaldiversityday/index.shtml
http://www.un.org/fr/events/biodiversityday/
http://www.ourmissingchildren.gc.ca/
http://www.amitieage.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3
http://www.who.int/tobacco/fr/index.html
https://canadasafetycouncil.org/fr/node/52
http://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/ep-wk/index-fra.aspx
http://www.naosh.org/


 
 

 
 

*** Notez que tous les liens WEB étaient fonctionnels en date du 19 septembre 2013. 
 
 
Geneviève Tremblay 
Répondante régionale École en santé 
Direction de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue 
Z:\DSP\DAP\AES\AES 2013-2014\CAL sante bien etre 2013-2014 VF.docx 

6 au 12 (1er lundi de mai) Semaine nationale de la santé mentale 

12 au 18 Semaine québécoise des familles 

19 au 25 (à valider) Semaine de la sécurité nautique 

20 au 23 Semaine de Sensibilisation aux cultures autochtones 

 JUIN 2014  

 Mois des parcs et des loisirs  

 Relais pour la vie 

 Semaine québécoise des personnes handicapées 

2 au 9 Semaine de la sécurité aquatique  

2 au 7 Semaine canadienne de l'environnement 

3 au 9 (à valider) Semaine nationale de prudence au soleil 

4 (chaque année) Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression  

5 (chaque année) Journée mondiale de l'environnement  

12 (chaque année) Journée mondiale contre le travail des enfants 

14 (chaque année) Journée mondiale du donneur de sang 

15 (chaque année) Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées 

20 (chaque année) Journée mondiale des réfugiés  

21 (chaque année) Journée nationale des Autochtones  

http://www.acsm.qc.ca/ACSM_SNSM/pages/presentation/00_introduction.php
http://www.quebecfamille.org/
http://www.plaisancieraverti.ca/
http://www.tbs-sct.gc.ca/ee/awsa-fra.asp
http://www.cpra.ca/FR/main.php?action=cms.specialJune
http://convio.cancer.ca/site/PageServer?pagename=RFL_CAN_NATL_homepage
http://www.ophq.gouv.qc.ca/sqph/
http://www.ec.gc.ca/sce-cew/default.asp?lang=Fr&n=56886AF1-1
http://www.dermatology.ca/fr/programmes-et-ressources/programmes/programs-et-campagnes/
http://www.un.org/fr/events/childvictimday/
http://www.unep.org/french/wed/
http://www.un.org/fr/events/childlabourday/
http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2013/event/fr/
http://www.un.org/fr/events/elderabuse/
http://www.un.org/fr/events/refugeeday/
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100013712/1100100013713

