Programme de justice sociale de la FECB

Calendrier des événements 2019–2020
SEP

DÉC

Journée
internationale des
personnes âgées

5–11 : Semaine des
vétérans

1 : Journée mondiale du
SIDA

2:

Anniversaire de
Gandhi

11 :

Journée internationale
de la démocratie

2 : Journée internationale
de l’abolition de
l’esclavage

Journée internationale
de la paix des Nations
Unies

7:

Journée mondiale
de l’habitat

17–23 : Semaine du
multiculturalisme
de la C.-B.

Fête du Travail

8:

Journée internationale
de l’alphabétisation

15 :
21 :

22–28 : Semaine nationale de
l’arbre et des forêts

30 :

NOV

1:

2:

26 :

OCT

Journée internationale
pour l’élimination
totale des armes
nucléaires
Journée du chandail
orange

5–11 : Semaine nationale
de la famille
16 :
17 :

18 :

Journée mondiale
de l’alimentation
Journée
internationale pour
l’élimination de la
pauvreté

20 :

Jour du Souvenir

Journée nationale
de l’enfant

20 :

Journée du
Souvenir Trans

27 :

Journée sans achat

25 :

Journée
internationale pour
l’élimination de la
violence à l’égard
des femmes—
début des 16 jours
d’activisme

Journée de l’affaire
« personne »

24 : Journée mondiale
d’information sur
le développement

JAN
17 :

Journée Raoul
Wallenberg, on
lui attribue le
sauvetage de
100,000 Juifs
hongrois durant la
Deuxième Guerre
Mondiale

5 : Journée internationale
des bénévoles

20 :

Jour de Martin
Luther King Jr.

6 : Journée nationale
de commémoration
et d’action contre
la violence faite aux
femmes

20–24 : Semaine du

3 : Journée internationale
des personnes
handicapées

29 :

10 : Journée internationale
des droits de la
personne

FÉV
6:

Journée
internationale
de la tolérance
zéro à l’égard
des mutilations
génitales
féminines

17–21 : Semaine du
patrimoine de
la ColombieBritannique

« No name calling »

20 :

Journée
nationale de
commémoration
et d’action contre
l’islamophobie

23–Mars 1 : Semaine
de la liberté
d’expression
Fév :

18 : Journée internationale
des migrants

Journée mondiale
de la justice sociale
des Nations Unies

Jour du T-shirt
Rose

JOURNÉE INTERNATIONALE

DES BÉNÉVOLES

MOIS
DE L’HISTOIRE
DES NOIRS
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MAR

Journée
international des
droits des femmes

8–14 : Semaine
internationale des
droits des femmes
21 :

Journée
internationale pour
l’élimination de
la discrimination
raciale

21–27 : Semaine de
solidarité avec les
peuples en lutte
contre le racisme
et la discrimination
raciale
22 :

Journée mondiale
de l’eau

25 :

Journée
internationale
du souvenir
des victimes de
l’esclavage et de
la traite d’esclaves
transatlantique

31 :

Journée
internationale de la
visibilité trans

31 :

Journée de l’égalité
salariale
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Mois de la lutte
contre la pauvreté
Mois de l’histoire
des femmes

MAI
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AVR
3:

Journée des droits
des réfugié(e)s

5–11 : Semaine nationale
de la conservation de
la faune
15 : Journée internationale en rose

1:

Journée
internationale
des travailleurs et
travailleuses

3:

Journée mondiale de
la liberté de la presse

9:

Journée mondiale du
commerce équitable

17 :

Journée
internationale contre
l’homophobie et la
transphobie

22 : Journée de la Terre
24 : Journée du silence
(contre l’intimidation
envers la
communauté LGBTQ)
28 : Jour de deuil national
Avril : Semaine de la
prévention contre
la violence faite aux
femmes

19–22 : Semaine de
sensibilisation aux
cultures autochtones
21 :

Journée mondiale
pour la diversité
culturelle, le dialogue
et le développement

JUIN

1 : Journée des
travailleurs et
travailleuses
blessé(e)s
1–5 : Semaine canadienne
de l’environnement
5 : Journée mondiale
de l’environnement
8 : Journée mondiale
des océans
12 : Journée mondiale
contre le travail des
enfants
20 : Journée mondiale
des réfugié(e)s
21 : Journée nationale
des peuples
autochtones
27 : Journée canadienne
du multiculturalisme

JUIL
12 :

18 :

18 :
30 :

La FECB se
constitue en
tant que société
bénévole (1919)
Journée
internationale
Nelson Mandela
Journée des parcs
du Canada
Journée mondiale
de la dignité
des victimes de
la traite d’êtres
humains

Mois de l’histoire
des Noirs

AOÛT
9:

12 :

15 :
19 :

Journée
internationale
des peuples
autochtones
Journée
internationale de
la jeunesse
Fête nationale
de l’Acadie
Journée
mondiale
de l’aide
humanitaire

Journée

des parcs
du Canada
Mois de l’histoire
autochtone
Mois du patrimoine
asiatique
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Mois de la fierté
LGBTQ

JOURNÉE
MONDIALE DE L’AIDE
HUMANITAIRE
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