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Marronnier, 
nom masculin
1 – Grand arbre ornemental de la famille des Hippocastanacées 
dont le fruit est une capsule épineuse renfermant une graine 
volumineuse, le marron d’Inde. 
 
2 – Dans le marketing, désigne le calendrier éditorial des 
événements prévisibles sur lesquels s’appuyer pour imaginer
des actions de communication ou des articles.
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Janvier
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LE SECTEUR
1er janvier – Journée mondiale de la paix
24 janvier – Journée internationale de l’éducation
Les Pièces Jaunes
Mois du mentorat

CARENEWS
Dossier thématique : Quels enjeux pour l’aide humanitaire 
à l’international ?
26 janvier – Webicare : « Les petits pas de la RSE »
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Écoutez l’épisode du podcast #CeuxQuiFont
sur le mentorat avec Ericka Cogne (Télémaque)

Lisez le dossier thématique sur l’aide humanitaire : 
bit.ly/3QMRkvR

http://podcast.ausha.co/carenews-ceuxquifont/ceuxquifont-interview-de-ericka-cogne-telemaque
https://www.carenews.com/dossiers/l-aide-humanitaire-internationale


Février
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LE SECTEUR
4 février – Journée mondiale contre le cancer
11 février – Journée internationale des femmes et des filles 
de science
20 février – Journée mondiale de la justice sociale
27 février – Journée mondiale des ONG

CARENEWS
Dossier thématique : Quelles réponses pour plus de justice 
alimentaire ?
2 février – CareAcadémie : s’inscrire en suivant ce lien
Webicare : Former et sensibiliser ses équipes 
à l’engagement
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Écoutez l’épisode du podcast Changer La Norme 
sur la dignité alimentaire avec Boris Tavernier

Plus d’infos sur les ONG : 
https://www.carenews.com/ong-tag

http://bit.ly/3EhE1xC
https://www.carenews.com/fr/news/boris-tavernier-les-appels-a-projets-generent-une-certaine-precarite
https://www.carenews.com/ong-tag


Mars
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Journée des droits des femmes : 8 projets inclusifs 
et engagés bit.ly/35ZdCr9

LE SECTEUR
1er mars – Journée mondiale zéro discrimination
8 mars – Journée internationale de lutte pour les droits 
des femmes
14 au 26 mars – Une Jonquille contre le cancer
18 mars – Journée mondiale du recyclage 
21 mars – Journée internationale des forêts
21 mars – Journée mondiale pour l’élimination 
de la discrimination raciale
22 mars – Journée mondiale de l’eau
du 27 mars au 1er avril – Semaine de l’économie sociale 
et solidaire à l’école

CARENEWS
Dossier thématique : Comment la mode se réinvente : entre 
transition et mécénat
2 mars – CareAcadémie : s’inscrire en suivant ce lien 
Webicare : Reporting et bilan carbone 
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Écoutez l’épisode du podcast Impact Mania 
« Le tri et le recyclage vont-ils sauver le monde ?»

http://bit.ly/35ZdCr9
http://bit.ly/3TJb17V
https://www.carenews.com/carenews-info/news/impact-mania-le-tri-et-le-recyclage-vont-ils-sauver-le-monde


Avril
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Plus d’infos sur l’environnement : 
https://www.carenews.com/environnement-tag

LE SECTEUR
2 avril – Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme
7 avril – Journée mondiale de la santé
15 avril – Journée mondiale de l’art
22 avril – Journée mondiale de la Terre
28 avril – Journée mondiale de la santé et de la sécurité 
au travail

CARENEWS
Dossier thématique : Quels dispositifs pour redynamiser 
les territoires ruraux ?
6 avril – CareAcadémie : s’inscrire en suivant ce lien
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Plus d’infos sur le mécénat culturel : 
bit.ly/3waglry

https://www.carenews.com/environnement-tag
http://bit.ly/3tCoTWO
https://www.carenews.com/mecenat-culturel-tag


Mai
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Plus d’infos sur ChangeNOW : bit.ly/3ifqDTW

LE SECTEUR
11 mai – Journée mondiale des espèces menacées 
13 au 28 mai – Quinzaine du commerce équitable
20 mai – Journée européenne de la mer
22 mai – Journée internationale de la diversité biologique
25 au 27 mai – ChangeNOW
28 mai – Journée internationale pour la santé et l’hygiène 
menstruelle

CARENEWS
Dossier thématique : Comment favoriser la réinsertion 
des personnes détenues ?
4 mai – CareAcadémie : s’inscrire en suivant ce lien
Révélation du Top 50 de l’entrepreneuriat à impact
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Lisez le Top 50 de l’entrepreneuriat à impact 2021 :  
bit.ly/3OqP1go

http://bit.ly/3ifqDTW
http://bit.ly/3O9EtCN
https://www.carenews.com/carenews-info/news/inedit-le-classement-du-top-50-de-l-entrepreneuriat-a-impact-2022


Juin
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Plus d’infos sur l’accès à l’eau : 
https://www.carenews.com/acces-a-l-eau-tag

LE SECTEUR
2 au 4 juin – Festival We Love Green
3 juin – Journée mondiale de la bicyclette
5 juin – Journée mondiale de l’environnement 
8 juin – Journée mondiale de l’océan
14 juin – Journée mondiale des donneurs de sang
20 juin – Journée mondiale des réfugiés
25 au 30 juin – Semaine pour la qualité de vie au travail
27 au 29 juin – Séminaire Francophone de la collecte de fond 
AFF
Mois des fiertés

CARENEWS
Dossier thématique : Comment préserver les océans ?
1er juin – CareAcadémie : s’inscrire en suivant ce lien
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Écoutez l’épisode du podcast Changer La Norme 
avec Simon Bernard (Plastic Odyssey) 
bit.ly/3mtofrz

https://www.carenews.com/acces-a-l-eau-tag
http://bit.ly/3V2oYyJ
https://www.carenews.com/carenews-pro/news/simon-bernard-plastic-odyssey-la-pollution-plastique-est-invisible


Juillet
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Plus d’infos sur la RSE : 
https://www.carenews.com/rse-tag

Août

CARENEWS
Dossier thématique : Quelle forme de RSE peuvent adopter 
les startups, PME et TPE ?
6 juillet – CareAcadémie : s’inscrire en suivant ce lien

LE SECTEUR
12 août – Journée internationale de la jeunesse
19 août – Journée internationale de l’aide humanitaire
Universités d’été de l’économie de demain (UEED)
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Consultez notre annuaire RSE, le premier annuaire 
des solutions responsables : bit.ly/3S256Kd

https://www.carenews.com/rse-tag
http://bit.ly/3EewC2j
https://www.carenews.com/carenews-pro/news/rse-le-premier-annuaire-des-solutions-responsables-est-en-ligne


Septembre
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Plus d’infos sur le travail : 
https://www.carenews.com/emploi-tag

LE SECTEUR
12–13 septembre – PRODURABLE 2023
16 septembre – World Clean Up Day
22 septembre – Journée mondiale sans voiture
29 septembre – Journée mondiale de la mer
Forum Mondial 3Zéro 
Semaine Européenne du Développement Durable
Forum de Giverny

CARENEWS
Dossier thématique : Quelles sont les nouvelles formes 
de travail ? 
7 septembre – CareAcadémie : s’inscrire en suivant ce lien
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Écoutez l’épisode du podcast #CeuxQuiFont avec 
Bénédicte Hamon (The Seacleaners)

https://www.carenews.com/emploi-tag
https://bit.ly/3X64XZw
https://www.carenews.com/carenews-info/news/ceuxquifont-benedicte-hamon-responsable-des-relations-mecenes-de-the-seacleaners


Octobre
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Plus d’infos sur Octobre Rose : 
https://www.carenews.com/octobre-rose-tag

LE SECTEUR
1er octobre – Journée européenne des fondations
6 octobre – Journée nationale des aidants
10 octobre – Journée mondiale de la santé mentale
16 octobre – Journée nationale de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire
Forum National des Associations et Fondations (FNAF)
Octobre Rose
Psychodon

CARENEWS
Dossier thématique : Quels enjeux pour le mécénat sportif 
en 2023 ?
5 octobre – CareAcadémie : s’inscrire en suivant ce lien
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Écoutez l’épisode du podcast Impact Mania 
sur Phenix et le gaspillage alimentaire

https://www.carenews.com/octobre-rose-tag
https://bit.ly/3kaadgf
https://www.carenews.com/carenews-info/news/impact-mania-phenix-la-solution-pour-limiter-le-gaspillage-alimentaire


Novembre
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Plus d’infos sur le mois de l’ESS : 
https://www.carenews.com/mois-de-l-ess-tag

LE SECTEUR
6 au 17 novembre – COP 28
20 novembre – Journée mondiale de l’enfance
24 novembre – Green Friday
25 novembre – Journée internationale pour 
l’élimination des violences à l’égard des femmes
28 novembre– Giving Tuesday
Movember
Mois de l’ESS
Semaine de la Finance solidaire
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 
(SEEPH)
Semaine européenne de la réduction des déchets
Collecte nationale des Banques alimentaires

CARENEWS
Dossier thématique : Quelle place pour les personnes LGBTQIA+ 
en entreprise ?
2 novembre – CareAcadémie : s’inscrire en suivant ce lien
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Pour en savoir plus sur les collectes des Banques 
alimentaires

https://www.carenews.com/mois-de-l-ess-tag
https://bit.ly/3XrcT7u
https://www.carenews.com/banques-alimentaires-tag
https://www.carenews.com/banques-alimentaires-tag


Décembre

© iStock / Jacob Lund

Plus d’infos sur l’égalité des chances : 
https://www.carenews.com/egalite-des-chances

LE SECTEUR
1er décembre – Journée mondiale de la lutte contre le sida
5 décembre – Journée mondiale du bénévolat
5 décembre – Journée mondiale de l’égalité des chances
8 décembre – Journée mondiale du climat
10 décembre – Journée des droits de l’homme
20 décembre – Journée internationale de la solidarité humaine
Téléthon
Sidaction

CARENEWS
Dossier thématique : Comment le mécénat de santé s’engage 
pour aider la recherche médicale ?
7 décembre – CareAcadémie : s’inscrire en suivant ce lien
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Téléchargez le livre blanc «Générosité en fin 
d’année : comment mobiliser sa communauté ?»

https://www.carenews.com/egalite-des-chances
https://bit.ly/3H0OYGu
https://www.carenews.com/carenews-pro/news/livre-blanc-generosite-en-fin-d-annee-comment-mobiliser-sa-communaute


La boîte à outils Carenews
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RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS 
ET INFORMEZ-NOUS DES VÔTRES 
SUR LA RUBRIQUE ÉVÉNEMENTS

RETROUVEZ + DE 340 PRESTATAIRES DANS 
NOTRE ANNUAIRE DES SOLUTIONS RSE 
EN LIGNE

PUBLIEZ VOS APPELS À PROJETS

CONSULTEZ NOS LIVRES BLANCS :

LES LABELS ET AGRÉMENTS : COMMENT S’Y 
REPÉRER, LESQUELS CHOISIR ? [LIVRE BLANC]

IMPACT, EMPLOI, RH, ESS : MODE D’EMPLOI !
[LIVRE BLANC]

TOUT SAVOIR POUR ÉCRIRE SUR LE WEB ET 
RÉDIGER UN TITRE PERCUTANT [LIVRE BLANC]

TOUT SAVOIR POUR LIER MOBILISATION DE FIN 
D’ANNÉE ET GÉNÉROSITÉ [LIVRE BLANC]

TOUT SAVOIR SUR LE MENTORAT [LIVRE BLANC]

TOUT SAVOIR SUR LA MESURE D’IMPACT, 
CONSEILS ET B.A.-BA [LIVRE BLANC]

TOUT SAVOIR SUR LE MÉCÉNAT 
DE COMPÉTENCES [LIVRE BLANC]

https://www.carenews.com/evenements?recent=1
https://www.carenews.com/carenews-pro/news/rse-le-premier-annuaire-des-solutions-responsables-est-en-ligne
https://www.carenews.com/appels_a_projets
https://contenu.carenews.com/livre-blanc-la-jungle-des-labels
https://contenu.carenews.com/livre-blanc-impact-emploi-rh-ess-mode-d-emploi
https://contenu.carenews.com/tout-savoir-pour-ecrire-sur-le-web-et-rediger-un-titre-percutant-le-livre-blanc
https://contenu.carenews.com/livre-blanc-tout-savoir-pour-lier-mobilisation-de-fin-d-annee-et-generosite
https://contenu.carenews.com/tout-savoir-sur-le-mentorat-le-livre-blanc
https://contenu.carenews.com/livre-blanc-tout-savoir-sur-la-mesure-d-impact
https://contenu.carenews.com/livre-blanc-tout-savoir-sur-le-mecenat-de-competences-plezi


Vous voulez nous dire quelque chose ?

mailto:bonjour@carenews.com

	Bouton 2: 


