
Les caisses de retraite et Santé publique France 
aident les personnes âgées à bien vivre leur âge 

Guide explicatif du calendrier perpétuel des 
évènements de santé, de solidarité et culturels

Janvier

23 JANVIER • Journée mondiale des solitudes
Informer sur les formes de solitude et sur d’isolement, et les enjeux de santé publique. 
La première journée des solitudes a été lancée le 23 janvier 2018, et a obtenu le haut patronage de Madame Agnès 
Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.

24 JANVIER • Journée internationale du sport féminin
Réfléchir à la sous-médiatisation du sport féminin. 
Le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) est à l’origine de cette journée qui est soutenue par différents ministères 
(Sports-Jeunesse-Education Populaire-Vie Associative, Droits des Femmes), et est organisée en collaboration avec 
le Comité National Olympique et Sportif Français.
Site à visiter : 
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/24-heures-de-sport-feminin-le-Conseil-mobilise-
medias-et-acteurs-du-sport

Février

4 FÉVRIER • Journée mondiale contre le cancer
Informer sur l’utilité d’un dépistage précoce.
Journée soutenue par de nombreux partenaires dont l’Institut national du cancer (INCa), les Cancéropôles, 
UNICANCER, le Réseau NACRe (Réseau national alimentation cancer recherche), l’EACS (European Academy of 
Cancer Sciences)…
Site à visiter :
http://www.un.org/



Février

11 FÉVRIER • Journée européenne de promotion du 112
Sensibiliser le grand public à l’usage de ce numéro d’appel international des premiers secours.
Journée organisée par l’European Emergency Number Association (EENA) et soutenue par la Fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de France (FNSPF).
Site à visiter :
https://www.pompiers.fr/federation/actions/defense-et-representation/gestion-des-appels-durgence-112

13 FÉVRIER • Journée mondiale de la radio
Mettre en avant la puissance de la radio comme plateforme pour l’éducation et la liberté d’expression ainsi que son 
rôle vital dans la réponse aux crises et aux catastrophes.
L’United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) est à l’origine de cette journée, lancée en 
2012.
Site à visiter : 
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/multimedia/film-and-radio-collection/radio-collection/

21 FÉVRIER • Journée internationale de la langue maternelle
Encourager la diversité linguistique et l’éducation multilingue, et sensibiliser à la multiplicité des traditions 
linguistiques et culturelles dans le monde.
L’UNESCO est à l’origine de cette journée, lancée en 1999.
Site à visiter :
https://fr.unesco.org/events/journee-internationale-langue-maternelle-0

Mars

8 MARS • Journée nationale de l’audition
Sensibiliser à la prévention et la diffusion d’informations dans le domaine de l’audition. 
Cette journée a été lancée en 1997 et bénéficie d’un site : 
http://www.journee-audition.org/

8 MARS • Journée internationale des femmes
Mobiliser la population en faveur des droits des femmes, de l’égalité et de la justice.
L’Organisation des Nations unies (ONU) est un partenaire fondamental.
Site à visiter : 
http://www.un.org/fr/events/womensday/history.shtml

16 MARS • Journée nationale du sommeil
Informer et sensibiliser le public sur les troubles du sommeil.
Cette journée est soutenue par l’Institut national du sommeil et de la vigilance.
Site à visiter : 
http://www.institut-sommeil-vigilance.org/

20 MARS • Journée internationale du bonheur
Informer et sensibiliser le public au bonheur.
Journée célébrée depuis 2013 par l’Organisation des Nations unies (ONU).
Site à visiter : 
http://www.un.org/fr/events/happinessday/

27 MARS • Journée mondiale du théâtre
Partager avec le public une certaine vision de l’art et la façon dont cet art peut contribuer à la compréhension et à 
la paix entre les peuples.
L’UNESCO est partenaire de l’Institut International du Théâtre.
Site à visiter : 
https://www.iti-worldwide.org/fr/index.html



Avril

7 AVRIL • Journée mondiale de la santé
Attirer l’attention sur un thème de santé publique et encourager un débat entre les responsables politiques et les 
autres parties prenantes.
Journée lancée en 1948 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Site à visiter : 
http://www.who.int/fr/ world-health-day

11 AVRIL • Journée mondiale de la maladie de Parkinson
Sensibiliser et informer le grand public sur cette maladie.
L’association France Parkinson porte cette journée.
Site à visiter : 
www.franceparkinson.fr

2e quinzaine (dates modulables) • Semaine européenne de la vaccination
Faire connaître les enjeux de la vaccination auprès du public et des professionnels de santé.
La Semaine européenne de la vaccination a été créée en 2005 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).  
En France, l’événement est coordonné au niveau national par le Ministère des Solidarités et de la Santé et Santé 
publique France (Agence nationale de santé publique), et piloté en région par les Agences Régionales deSanté (ARS).
Site à visiter : 
http://www.semaine-vaccination.fr/

Mai

16 MAI • Journée internationale du vivre ensemble
Mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la 
compréhension et de la solidarité.
Cette journée a été décrétée par l’Organisation des Nations unies (ONU) le 8 décembre 2017 comme la journée du 
vivre ensemble.
Site à visiter : 
www.un.org/fr/events/livinginpeace/

17 MAI • Journée mondiale contre l’hypertension
Sensibiliser le grand public sur l’hypertension et la gravité de ses complications médicales, et informer sur sa 
prévention, sa détection et son traitement.
Cette journée est portée par la Ligue mondiale contre l’hypertension.
Site à visiter : 
www.comitehta.org

18 MAI • Journée européenne de l’obésité
Informer et lutter contre l’obésité.
Créée en 2010, cette journée s’adresse à tous les publics concernés (patients et personnels de santé). Elle se 
célèbre lors du 3e vendredi du mois de mai et se poursuit le samedi.
Le coordonnateur national est le CNAO (Collectif National des Associations d’Obèses).
Site à visiter : 
www.jeo-cnao.fr

18 MAI • Journée internationale des musées
Sensibiliser le grand public aux enjeux des musées dans le développement de la société.
Depuis 1977, cette journée est l’occasion pour les professionnels des musées d’aller à la rencontre du grand public 
et de le sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face pour être des institutions au service de la 
société et de son développement.
Sites à visiter : 
http://icom.museum/activites/journee-internationale-des-musees/L/2/
http://network.icom.museum/international-museum-day/L/2/



Mai

26 MAI • Journée nationale de dépistage du cancer de la peau
Rappeler les principaux messages de prévention à l’ensemble de la population concernant l’exposition aux UV qu’ils 
soient naturels ou artificiels.
La journée est parrainée, depuis sa création en 1998, par le Ministère des Solidarités et de la Santé, est soutenue 
également par l’Institut national du cancer (INCa).
Cette journée repose sur le volontariat de centaines de dermatologues qui assurent des consultations de dépistage 
anonymes et gratuites dans toute la France, dans des centres dédiés.
Sites à visiter : 
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Depistage-et-detection-precoce/Detection-precoce-des-cancers-
de-la-peau/Journee-du-SNDV
http://www.france-assos-sante.org/agenda/ev%C3%A9nements-et-manifestations-externes-%C3%A0-france-
assos-sant%C3%A9/semaine-depistage-cancers-de-la-peau

28 MAI • Journée internationale d’action pour la santé des femmes
Favoriser l’accès des femmes à des services de santé de qualité.
Sites à visiter : 
http://www.infofemmes.com/v2/p/Sante/Journee-internationale-d-action-pour-la-sante-des-femmes/2910
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2015-05-28-journee-internationale-daction-pour-la-sante-
des-femmes

31 MAI • Journée mondiale sans tabac
Informer sur les risques sanitaires et autres risques associés au tabagisme, et plaider en faveur de politiques 
efficaces pour réduire la consommation de tabac. 
Cette journée mondiale sans tabac vise à mettre l’accent sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé 
dans la lutte anti-tabac.
Site à visiter : http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/fr/

31 MAI • Nuit européenne des musées
Ouvrir les musées au grand public.
Organisée par le ministère de la Culture depuis 2005, la nuit européenne des musées est placée sous le patronage 
du Conseil de l’Europe, de la Commission nationale française pour l’Unesco et de l’ICOM (Conseil international des 
musées).
Site à visiter : 
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/

Juin

Plan canicule
Sensibiliser et informer le grand public sur les risques de santé liés à la chaleur.
Sites à visiter : 
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Episodes-de-fortes-chaleurs-et-canicule-des-gestes-simples-a-
adopter-pour-lutter-contre-la-chaleur

5 JUIN • Journée mondiale de l’environnement
Sensibiliser et encourager des actions en faveur de la protection de l’environnement.
Créée en 1974 par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), cette journée est devenue une 
plateforme mondiale de sensibilisation du public célébrée dans plus de 100 pays.
Sites à visiter : 
http://worldenvironmentday.global/fr/la-journ%C3%A9e-mondiale-de-lenvironnement-quest-ce-que-cest
http://www.un.org/fr/events/environmentday/



Juin

9 JUIN • Journée mondiale du bien-être
Informer et sensibiliser au bien-être.
Tous les ans, depuis 2012, la « Global Wellness Day » met en avant les activités qui participent à notre santé, notre 
vitalité et notre sérénité, selon trois volets : mental, physique et social, et ce, à l’échelle internationale.
Site à visiter : 
https://www.bewalk.eu/blog/2018/06/09/journee-mondiale-du-bien-etre/

15 JUIN • Journée mondiale contre la faim
Sensibiliser le grand public sur notre rôle à jouer dans l’éradication de la faim, et informer sur la sécurité alimentaire 
pour tous.
Journée soutenue par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Site à visiter :
http://www.fao.org/world-food-day

15 JUIN • Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées
Sensibiliser et informer le grand public sur les enjeux de la maltraitance envers les personnes âgées.
Sites à visiter : 
http://www.le3977.info/journee-mondiale-lutte-contre-maltraitance-personnes-agees/
http://www.un.org/fr/events/elderabuse/

21 JUIN • Journée mondiale du yoga
Informer des bienfaits de la pratique du yoga.
L’Organisation des Nations unies (ONU) est à l’origine de cette journée.
Sites à visiter : 
https://www.un.org/press/fr/2014/ag11601.doc.htm
http://journeeinternationaleduyoga.com/

21 JUIN • Fête de la musique
Permettre à tous les musiciens de s’exprimer et de se faire connaître.
Site à visiter : 
https://fetedelamusique.culture.gouv.fr/

Juillet

28 JUILLET • Journée mondiale contre l’hépatite
Faire connaître les différentes formes d’hépatite au grand public et fournir des axes d’action.
Journée soutenue par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Site à visiter : 
http://www.hepatites-info-service.org/

30 JUILLET • Journée internationale de l’amitié
Promouvoir l’amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus.
Proclamée en 2011 par l’Organisation des Nations unies (ONU) pour encourager les gouvernements, les organisations 
non gouvernementales (ONG) et les individus à organiser toutes sortes d’événements, activités et initiatives qui 
contribuent aux efforts de la communauté internationale de promotion d’un dialogue entre les civilisations, la 
solidarité, la compréhension mutuelle et la réconciliation.
Site à visiter : 
http://www.un.org/fr/events/friendshipday/



Septembre

3e DIMANCHE DU MOIS • Journée européenne du patrimoine
Permettre de visiter le patrimoine national (monuments, églises, théâtres, châteaux, etc.) et de découvrir des 
demeures privées et bon nombre de bâtiments (ministères, tribunaux, préfectures, mairies, etc.,) habituellement 
fermés au public. 
Créée en 1984 par le Ministère de la Culture, la journée portes ouvertes dans les monuments historiques est 
organisée le troisième dimanche du mois de septembre.
Site à visiter :  
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

10 SEPTEMBRE • Journée mondiale de prévention du suicide
Informer et prévenir le suicide, réduire la stigmatisation.
Créée en 2003, cette journée (World Suicide Prevention Day-WSPD) est organisée par l’Association Internationale 
pour la Prévention du Suicide (IASP) et coparrainée par l’OMS (Organisation mondiale de la Santé).
Sites à visiter : 
https://www.iasp.info/fr/index.php
https://www.infosuicide.org/jnpsjmps/jmps/
https://www.unps.fr/
http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/suicide

SEMAINE DU 16 AU 22 SEPTEMBRE • Semaine européenne de la mobilité
Sensibiliser le grand public, les entreprises et les collectivités à l’utilisation de modes de transport alternatifs et 
moins polluants.
Semaine relayée en France par le Ministère de la transition écologique et solidaire et par l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) . 
Sites à visiter : 
http://www.apc-paris.com/actualite/semaine-europeenne-mobilite
https://www.ademe.fr/

21 SEPTEMBRE • Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer
Sensibiliser et informer le grand public sur cette maladie.
Initiée en 1994, cette journée est animée par l’Association France Alzheimer et maladies apparentées.
Site à visiter : 
https://www.francealzheimer.org/evenements-francealzheimer/journee-mondiale-alzheimer/

23 SEPTEMBRE • Journée mondiale des sourds
Sensibiliser la population à la reconnaissance de la culture sourde et la langue des signes.
La Fédération Mondiale des Sourds recommande à toutes les associations nationales membres (123 pays) d’organiser 
cette journée. 
Sites à visiter :
http://www.fnsf.org/actions/jms/
http://www.sourds.net/

28 SEPTEMBRE • Journée internationale du droit d’accès à l’information
Encourager la participation des citoyens à la vie publique et leur permettre de jouir de leurs droits civils et politiques.
Créée depuis 2005, cette journée est le fruit d’une résolution de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, 
la Science et la Culture (UNESCO) adoptée le 17 novembre 2015.
Site à visiter : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002352/235297f.pdf

Octobre

Octobre Rose
Campagne française d’information sur le dépistage précoce et de lutte contre le cancer du sein.
Créée en 1993, cette campagne est organisée par l’association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! ».
Site à visiter : 
http://www.cancerdusein.org/octobre-rose/octobre-rose



Octobre

1ÈRE QUINZAINE (Dates modulables) • Semaine bleue
Informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations. 
L’enjeu est de faire prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les les personnes âgées dans notre 
société.
Site à visiter : 
https://semaine-bleue.org

1ER OCTOBRE • Journée internationale des personnes âgées
Sensibiliser le grand public aux conditions de vie des personnes âgées qui souffrent de solitude et de pauvreté.
Journée instaurée en 1990 par l’Organisation des Nations unies (ONU).
Site à visiter : 
http://www.un.org/fr/events/olderpersonsday/

6 OCTOBRE • Journée nationale des aidants
Rappeler le rôle indispensable des aidants familiaux.
Faute d’une mobilisation internationale sur le sujet, la France a créé sa journée nationale des aidants en 2010, 
à l’initiative du Ministère des Solidarités et de la Santé.
Sites à visiter : 
https://www.lajourneedesaidants.fr/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/6-octobre-journee-nationale-des-aidants

10 OCTOBRE • Journée mondiale de la santé mentale
Sensibiliser aux problèmes de santé mentale et mobiliser l’action autour d’un thème de santé spécifique qui 
concerne le monde entier.
Site à visiter : 
https://www.who.int/mental_health/fr/

12 OCTOBRE • Journée mondiale pour la vue
Sensibiliser le public à la prévention et au traitement de la perte de l’acuité visuelle.
Site à visiter : 
http://www.who.int/blindness/fr/

16 OCTOBRE • Journée mondiale de l’alimentation
Lutter contre le gaspillage alimentaire et la malnutrition.
Journée créée en 1945 et soutenue par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ONUAA)
Site à visiter : 
http://www.fao.org/world-food-day/fr/

Novembre

Mois sans tabac
Inciter de manière positive les fumeurs à arrêter le tabac.
Le Ministère des Solidarités et de la Santé et Santé publique France en partenariat avec l’Assurance Maladie organise 
cette opération nationale.
Sites à visiter : 
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/ 
https://santepubliquefrance.fr/Actualites/Mois-sans-tabac-2e-edition-pour-arreter-de-fumer-ensemble-et-en-
equipe

14 NOVEMBRE • Journée mondiale du diabète
Sensibiliser le public au diabète.
Journée organisée depuis 1991 par la Fédération Internationale du Diabète (FID) et soutenue par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). 
Site à visiter : 
https://www.diabete.fr/



Les caisses de retraite et Santé publique France  
aident les personnes âgées à bien vivre leur âge

  www.pourbienvieillir.fr/residences-autonomie

Novembre

Décembre

2e QUINZAINE (Dates modulables) • Semaine européenne de réduction des déchets
Réduire la production de déchets de chaque citoyen.
Semaine initiée en France par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)  et le Ministère du 
Développement Durable.
Sites à visiter : 
www.reduisonsnosdechets.fr
http://casuffitlegachis.fr/

5 DÉCEMBRE • Journée mondiale du bénévolat
Promouvoir le travail des bénévoles pour le développement économique et social aussi bien au niveau local, national 
et international.
Créée en 1985 par l’Organisation des Nations unies (ONU) pour promouvoir le volontariat comme activité 
indispensable.
Site à visiter : 
https://www.unicef.fr/article/journee-mondiale-du-benevolat
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