
Annexe - calendrier thématique pour le projet : Action pour le climat 

 

Vison et objectif de la campagne : Bâtir une communauté résiliente 
 

 Juin : Lancement de la campagne avec la « Semaine canadienne de l’environnement 1e au 7 juin ». 

 Journée de l’air pur : 3 juin  

 Journée de l’environnement des Nations Unies : 5 juin 

Thématique : Changements Climatiques (information générale) 

 

Thème choisi par le CA : Recyclage, sondage envoyé, publication FB avec réponses  

 

 

 Juillet : Journée internationale des coopératives (1e samedi de juillet) 

Thématique : Alimentation locale (Production alimentaire, agriculture, insécurité alimentaire, 

souveraineté alimentaire, etc.) 

 

Thème choisi par le CA : Gaspillage alimentaire, sondage envoyé, publications FB avec réponses 

designed 

 

 Août :  
Thématique : Biodiversité et le maintien des services écosystémiques (promotion des outils comme 

iNaturalist) 

 

Thème choisi : Nature, sondage envoyé, réponses partager sur FB  

Promotion de iNaturalist dans le bulletin du mois d’août 

 

 Septembre :  
 Journée internationale de l’alphabétisation : 08 septembre  

 Journée internationale de la protection de la couche d’ozone : 16 septembre 

 Journée internationale de la paix : 21 septembre 

Thématique : Réduction des Gaz à effet de serre 

 

Thème choisi par le CA : Économiser l’eau potable 

 

 Octobre :  
 Journée internationale pour les personnes âgées : 1e octobre 

 Semaine de sensibilisation aux maladies mentales : 04 au 10 octobre  

 Journée mondiale de l’alimentation : 16 octobre 

 Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté : 17 octobre 

 Semaine canadienne de réduction des déchets : 21 au 27 octobre 

 Journée des Nations Unies : 24 octobre 

 Journée mondiale d’information sur le développement : 24 octobre 

Thématique : Les objectifs de développement durable des Nations Unies  

 



 
 

 Novembre :  
 « Semaine de préparation aux tempêtes » (Première semaine de novembre : organisé par 

l’OMUNB, Énergie NB et la Croix-Rouge Canadienne) 

 Journée mondiale du recyclage : 15 novembre 

 Journée mondiale de l’enfance : 20 novembre 

 Journée mondiale sans achats (dernier vendredi (Amérique du Nord) ou samedi (Europe) de 

novembre)  

Thématique : Changement climatique et mesures d’urgence. 

 

 Décembre : Journée des droits de la personne : 10 décembre 

Thématique : Gestion des déchets 

 

 Janvier :  
Thématique : Transport : Mode de transport, Transport en commun, Actif, etc.  

 

 Février :  
Thématique : Sources d’énergie et réduction : Explorer les différents types d’énergie et leur bienfait et 

les moyens pour économiser. 

 

 Mars : Journée mondiale de l’eau : 22 mars 

Thématique : Eau : Océans, Rivières, Bassin versant, Pêche, Aquaculture, etc. 

 

 Avril :  
 Semaine de l’action bénévole : 19 au 25 avril 

 Journée mondiale de la créativité et de l’innovation : 21 avril 

 Journée de la Terre : 22 avril 

Thématique : Modèle d’économie verte (circulaire, etc.). 

 

 Mai : 
 Journée mondiale de la Croix-Rouge : 08 mai 

 Semaine nationale de la santé mentale (toujours la première semaine complète de mai) 

 Journée internationale de la famille 

Thématique : Santé et mieux-être. 

             

      

 


