Répertoire des liens Internet
Campagnes, journées et mois thématiques
SEPTEMBRE
Campagne « La gang allumée pour une vie sans
fumée! »
Campagne « Commando oxygène »
Journée mondiale de la prévention du suicide
Journée internationale de la protection de la
couche d’ozone
Journée mondiale du cœur
Semaine des droits des usagers du réseau de
la santé et des services sociaux
Mois de l’arthrite

http://www.lagangallumee.com
http://www.cqts.qc.ca/commando
http://www.aqps.info/journeemondiale/
http://www.un.org/fr/events/ozoneday/
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2014/salt-reduction/fr/
http://www.rpcu.qc.ca/fr/semaine-des-droits.aspx
http://www.arthrite.ca/septembre

OCTOBRE
Campagne « Famille sans fumée »
Campagne « De Facto »
Journée internationale des personnes âgées
Journée mondiale de la santé mentale
Journée mondiale de l’alimentation
Semaine de l’allaitement maternel
Semaine de sensibilisation aux maladies mentales
Semaine québécoise de réduction des déchets
Semaine nationale du contrôle des infections
Mois du piéton
Mois de la santé en milieu de travail
Mois de sensibilisation au lavage des mains
Mois international Marchons vers l’école
Mois international de la protection de l’enfance

http://www.famillesansfumee.ca
http://www.defacto.ca/
http://www.un.org/fr/events/olderpersonsday/
http://www.plusqu1souvenir.ca/aide-et-ressources/evenements-thematiques/
http://www.fao.org/world-food-day/home/fr/?6%05
http://allaiterauquebec.org/cmssimple/
http://www.camimh.ca/fr/ssmm/a-propos-de-ssmm/
http://www.sqrd.org/
http://www.ipac-canada.org/news_icweek-F.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/pietons/
http://healthyworkplacemonth.ca/fr/
N/A
http://www.saferoutestoschool.ca/fr/journee-internationale-et-mois-internationalmarchons-vers-l%E2%80%99ecole
http://www.cjsaglac.ca/page.php?section_id=1&id_page=11
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NOVEMBRE
Campagne « Vaccination anti-grippale »
Journée mondiale du diabète
Journée nationale de l’enfant
Semaine nationale de la sécurité des aînés
Semaine nationale des proches aidants
Semaine « Le poids ? Sans commentaires ! »
Semaine de prévention de la toxicomanie
Mois de l’ostéoporose
Mois du poumon
Mois du diabète

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/influenza/index.php?accueil
http://www.idf.org/journeemondialedudiabete
http://www.unicef.ca/fr/agissez-en-passant-notre-message/article/celebrez-la-journeenationale-de-l%E2%80%99enfant-2014
http://www.phac-aspc.gc.ca/about_apropos/2014/2014_11_06-fra.php
http://ranq.wpengine.com/actualites/
http://lepoidssanscommentaire.ca/
http://www.dependances.gouv.qc.ca/index.php?semaine-de-prevention-de-latoxicomanie
et www.prosante.com/evenements/toxicomanie
http://www.osteoporosecanada.ca/
http://www.poumon.ca/
http://www.diabetes.ca/

DÉCEMBRE
Journée mondiale des sols
Journée internationale des personnes handicapées

http://www.fao.org/globalsoilpartnership/journee-mondiale-des-sols/fr/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/journee-internationale-personneshandicapees.html
et http://www.education.gouv.fr/cid58492/journee-internationale-des-personneshandicapees.html

JANVIER
Campagne « Plaisirs d’hiver »
Campagne « Concours école active »
Semaine pour un Québec sans tabac

http://www.kino-quebec.qc.ca
http://www.mels.gouv.qc.ca/enseignants/ecole-active/
http://mondesansfumee.ca/

FÉVRIER
Défi J’arrête, j’y gagne !
Journée mondiale contre le cancer
Semaine de prévention du suicide
Semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires
Mois du cœur

http://www.defitabac.ca
http://www.ccanceraction.ca/partners/union-for-international-cancer-control/?lang=fr
http://www.aqps.info/semaine/
http://www.equilibre.ca/salle-de-presse/actualites/article/2014/02/semaine-nationale-desensibilisation-aux-troubles-alimentaires-2014/
http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3836261/k.98F9/Le_Mois_du_c339ur.htm
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Mois de la psychologie

http://www.cpa.ca/lemoisdelapsychologie/

MARS
Défi Santé
Défi J’arrête, j’y gagne !
Journée mondiale de l’eau
Mois de la nutrition

http://www.defisante530.ca
http://www.defitabac.ca
http://www.onedrop.org/fr/projects/projects-overview/WorldWaterDay.aspx
http://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-Month/Nutrition-Month-2015/PromoteNutrition-Month.aspx

AVRIL
Journée mondiale de la santé
Jour de la terre

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/fr/
http://www.jourdelaterre.org/

Jour de la jonquille (cancer)

http://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/events-and-participation/find-an-event-nearyou/daffodil-month/?region=on

Semaine nationale des hygiénistes dentaires
Semaine nationale de sensibilisation au don
d’organes
Mois du cancer
Mois de la santé buccodentaire

http://www.phac-aspc.gc.ca/about_apropos/2014/2014_04_07b-fra.php
https://www.blood.ca/fr/news-tags/semaine-nationale-sensibilisation-au-don-dorganestissus
http://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/events-and-participation/find-an-event-nearyou/daffodil-month/?region=qc
http://www.ohdq.com/sant%C3%A9-buccodentaire/mois-de-la-sant%C3%A9buccodentaire

MAI
Journée mondiale de l’hygiène des mains
Journée mondiale de l’hypertension
Semaine nationale de la santé mentale
Semaine québécoise des familles
Mois de l’activité physique
Mois de la santé visuelle

http://www.who.int/gpsc/5may/fr/
http://www.fmcoeur.qc.ca/site/c.kpIQKVOxFoG/b.3669779/k.BC38/Accueil.htm
http://www.acsmquebec.org/snsm.php
http://www.quebecfamille.org/
http://rseq.ca/meps%C3%A9/pr%C3%A9sentation/
http://cnib.ca/fr/participez/participer-a-un-evenement/Pages/Mois-de-la-sant%C3%A9visuelle.aspx

JUIN
Journée mondiale de l’environnement
Journée mondiale du don de sang

http://www.unep.org/french/wed/
http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2014/fr/
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Journée Fête des voisins
Semaine nationale de prudence au soleil
Semaine canadienne de l’environnement
Semaine québécoise des personnes handicapées
Mois de sensibilisation aux maladies du cœur

http://www.fetedesvoisins.qc.ca/
http://www.dermatology.ca/fr/programmes-et-ressources/programmes/pnps/
http://www.ec.gc.ca/sce-cew/Default.asp?lang=Fr&n=56886AF1-1
https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personneshandicapees/edition-2015.html
http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3562033/k.B98E/Accueil.htm

JUILLET
Journée mondiale de la population
Mois de la prévention du bronzage

http://www.un.org/fr/events/populationday/
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/bronzage/

AOÛT
Journée internationale de la jeunesse

http://www.un.org/fr/events/youthday/

Page 4 de 4

