
LES MOTS-CLICS à l’occasion de la SEMAINE !  

#CAPSM   #BienDansSaTête  #Ressentir 

 

- Poser un GESTE  - 
 

PETITS GESTES  

1. Ajouter une citation à votre signature courriel 

Voici quelques citations que vous pourriez insérer sous la signature de vos courriels pour 

faire jaser et réfléchir, ainsi que la marche à suivre pour automatiser cette signature. 
CITATIONS 

2. Ajouter un filtre à votre photo de profil à l’occasion de la SNSM  FILTRE 

3. Suivez notre programmation web  

Suivez et partagez les activités du mouvement sur les réseaux sociaux ! Des vidéos, des Facebook Live et 

des clavardages en direct auront lieu du 4 au 10 mai avec plusieurs invités, dont David Goudreault !  

À ne pas manquer ! 
 

 

- Partager un MESSAGE  - 

Voici quelques messages clés que vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux. À l’occasion de la Semaine 

nationale de la santé mentale, contribuons ensemble à faire voyager l’astuce Ressentir c’est recevoir un 
message ! 

À noter : ces textes, regroupés par thèmes, sont tout prêts et rédigés, et parfois accompagnés d’une image. Il 

ne reste plus qu’à copier-coller… Mais, n’hésitez pas à y ajouter votre grain de sel !  
 

L’IMPORTANCE DE RESSENTIR   IMAGES  

SCOOP! Nos émotions sont utiles ! Les accueillir, les écouter et les comprendre est essentiel 

pour notre bien-être. Découvrez-en plus sur etrebiendanssatete.ca et parlez-en à l’occasion 

de la Semaine nationale de la santé mentale du 4 au 10 mai !   

Saviez-vous que l’intelligence émotionnelle est l’une des 10 compétences les plus 

recherchées en 2020 ? Découvrez pourquoi et comment la cultiver au travail sur 

etrebiendanssatete.ca et parlez-en à l’occasion de la Semaine nationale de la santé mentale 

du 4 au 10 mai !  

Résister à ses émotions et les étouffer peut influencer notre qualité de vie… Découvrez 

pourquoi et comment les reconnaître sur etrebiendanssatete.ca et parlez-en à l’occasion de 

la Semaine nationale de la santé mentale du 4 au 10 mai ! 

  Carré       Bandeau 

  
 

PARLER DU MOUVEMENT   

7 astuces utiles en tout temps ! Chaque année, jusqu’en 2026, le Mouvement Santé mentale 

Québec met de l’avant l’une des 7 astuces pour se recharger : 7 solides fondations qui nous 

aident à garder une bonne santé mentale individuelle et collective. En 2020-2021, découvrez 

l’astuce Ressentir et de nombreux outils sur etrebiendanssatete.ca !  

À la recherche de trucs et astuces pour composer avec vos émotions ?  

Découvrez les 4 étapes pour ressentir ! Testez-les et partagez-les. 
 

  

DU 4 AU 10 MAI 
À L’OCCASION DE LA SEMAINE NATIONALE  

DE LA SANTÉ MENTALE 

Merci de faire partie du Mouvement ! Restez à l’affût en nous suivant sur les réseaux :    

 
 

     

Pensez à nous 

mentionner dans 
votre infolettre !  

 

https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/1_citations.pdf
https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/2_filtre.pdf
https://www.facebook.com/mouvementsmq/
https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/scoop_emotions.png
https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/intelligence_emotions.png
https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/ressentir-david-carre.png
https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/ressentir-david-bandeau.png
https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/batterie_ressentir_0.jpg
https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/4_etapes.gif
https://www.facebook.com/mouvementsmq
https://twitter.com/MouvementSMQ
https://www.instagram.com/mouvement_santementaleqc/

