
           Journée 
internationale 
de l’éducation
.  Accueil de stagiaires 
issus des QPV 
(Quartiers prioritaires de 
la politique de la ville)

.  Actions de lutte 
contre l’illettrisme / 
illectronisme

             Journée 
internationale 
du sport 
féminin
.  Mise en avant des 
sportives de la CCI

.  Faire de la publicité 
pour le tournoi des 
6 Nations féminin 
et football féminin

Journée mondiale 
de la lutte contre 
le cancer

. Actions de prévention 
(Dépistage)

.  Programme de sensibilisation 
aux addictions de toutes natures 
et à l’alimentation saine

Journée 
internationale 
des droits 
des femmes

.  Présentation de parcours féminins 
atypiques

.  Sensibilisation à ce qu’est 
le consentement

24 janvier 4 février 8 mars

 Journée 
mondiale
de la santé

.  Journée saine : Inciter à manger 
sainement, organiser des groupes de 
marche le midi

.  Tuto conseils : Comment lire les étiquettes 
sur les produits, partager des recettes, 
consommer des produits de saison

Semaine européenne 
du Développement 
durable
.  Fresque du climat 
(Action du groupe)

Journée mondiale 
de la diversité 
culturelle
.  Repas interculturels 
et partages d’activités

.  Témoignages et portraits de 
collaborateurs avec un parcours 
international

Octobre rose
.  Camion de dépistage du cancer du sein

.  Dress code rose, badges, rubans achetés 
auprès d’associations qui soutiennent 
la cause 

Semaine
européenne 
de la QVT (Qualité 
de vie au travail)
.  Témoignages / Visites d’entreprises 
avec une forte culture QVT

.  Mise en place d’espaces pour faire du 
sport et détente (Méditation, yoga…)

Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes 
handicapées
.  Actions de sensibilisation 
au handicap invisible

.  Adaptation 
des infrastructures

Journée internationale 
de la solidarité humaine
.  Collecte de jouets

.  Ouverture d’espaces pour accueillir 
des personnes en précarité numérique

.  « La cravate solidaire » 
pour les étudiants (Don 
de vêtements pour 
se rendre à des entretiens)

juillet & août 
Congés d’été

7 avril

19 septembre

21 mai

du 1er au 31 
Octobre

du 13 au 17 
juin

du 14 au 18 
novembre

20 décembre

Programme
annuel

d’animations 
RSE


