
Programme de journées nationales 

 

Septembre : 

 12 septembre : journée nationale contre la douleur 

 23 septembre : journée nationale du refus de l'échec scolaire 

 24 septembre : journée nationale de l'engagement bénévole 

 25 septembre : journée nationale de la qualité de l'air 

 

Octobre : 

 Octobre rose : sensibilisation au dépistage du cancer du sein 

 Semaine bleue 

 6 octobre : journée nationale des aidants 

 7 octobre : Journée nationale des aveugles et malvoyants 

 10 octobre : journée nationale des DYS 

 13 octobre : journée nationale de la sécurité routière 

 

Novembre : 

 Mois sans tabac 

 8 novembre : journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire 

 18 novembre : journée nationale des dons de vie : sensibilisation aux dons de sang, 

plasma, plaquettes et moelle osseuse 

 20 novembre : journée nationale des droits de l'enfant (adoption par l'ONU de la 

Convention internationale des droits de l'enfant en 1989) 

 

Décembre : 

 1
er

 week-end : 30h d'aide à la recherche contre la myopathie (Téléthon) 

 1 décembre : journée de lutte contre le sida 

 3 décembre : journée nationale du handicap 

 9 décembre : journée nationale de la laïcité 

 

Janvier : 

 19 janvier : journée nationale des hépatites 

 

Février : 

 5 février : journée nationale de prévention du suicide 

 6 février : journée sans téléphone portable 

 

Mars : 

 2
e
 semaine : semaine nationale de la lutte contre le cancer 

 2
e
 jeudi du mois : journée nationale de l'audition 

 Dernier mercredi du mois : journée nationale du sport et du handicap organisée par 

l'ANESTAPS 

 8 mars : Journée internationale de lutte des femmes, pour l'égalité des droits 

 16 au 24 mars : journée nationale de la courtoisie au volant et de la sécurité routière 

 19 mars : journée nationale du sommeil 

 20 mars : journée sans viande 

 21 mars : journée contre le racisme 

 

Avril : 
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Mai : 

 Premier dimanche : journée mondiale du Rire 

 16 mai : journée nationale de l'autisme 

 18 mai : journée nationale de la poubelle et des ordures 

 30 mai : journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau 

 

Juin : 

 14 juin : journée nationale en faveur du don de sang 

 14 et 15 juin : journées nationales de lutte contre les maladies orphelines 

 22 juin : journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe 

 

 

A connaître : 

Diagnostic et propositions des élèves éco-délégués. 

Propositions référent Esprit social et solidaire. 

 

Actions envisagées en BTS SP3S pour 2020/21 en fonction de la situation 

Prévention des conduites à risques : 

Novembre mois sans tabac. 

 

6 février : journée sans téléphone portable : dépendance… 

 

Education à la citoyenneté :  

Egalité Filles/Garçons  

Journée du 8 mars 

 

Développement de comportements civiques et solidaires : 

Distribution avec les Restos du Cœur. Depuis 10 ans. La participation des BTS SP3S 

impossible cette année à cause du covid. 
 

Partenariat avec l’association L’un est l’autre KB à mettre en place : préparation repas… 

 

Collectes Ponctuelles, ex : matériel scolaire pour l’épicerie sociale de Villejuif. 

 

Don du Sang 

 

Projet Handicap : la ville du KB a de nombreuses structures, à prévoir 

 

Participation à des actions intergénérationnelles, ex : semaine bleue… 

 

Education au développement durable et solidaire : 

Points de collecte volontaire. Ex les bouchons à relancer : point de collecte, bac… 
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