
 

Commandez gratuitement (frais de livraison en sus.) les outils des campagnes 

antérieures. Seuls les outils en stock figurent sur ce bon de commande. 

 
Pour vérifier l’outil que vous commandez, cliquez sur son image. 

Outils Coût Quantité 
 

DÉPLIANTS 
20 actions pour créer des liens au 
travail 
Format carte d’affaires, une fois plié 

 

GRATUIT  

20 actions pour créer un 
sentiment de confiance au travail  
Format carte d’affaires, une fois plié 

 

GRATUIT  

20 actions pour créer un 
sentiment de sécurité au travail  
Format ca d’affaires, une fois plié 

 

GRATUIT  

7 astuces pour être bien dans 
sa   tête - Aîné‐e‐s 
17,5 pouces x 7 pouces –   44,45 cm x 
17,78 cm 

 

GRATUIT  

7 ways to feel good about yourself 
– Workplace 
17,5 pouces x 7 pouces –   44,45 cm x 
17,78 cm 

 

GRATUIT  

Prendre une pause, ç'a du bon! 
18 à 128 ans 
Format lettre, 24 pages 

 

GRATUIT  

6 types de pause pendant, et 
après le travail – Milieu de travail 
8,5’’ x 14’’, plié en 4 

 

GRATUIT  

Prenez une pause, dégagez votre 
esprit – Ados 
14 X 13 ouvert, 3 3/4 x 7 fermé 

 

GRATUIT  

Prenez une pause, dégagez votre 
esprit - Aîné‐e‐s 
22 1/8 X 7 ouvert, 3 3/4 x 7 fermé 

 

GRATUIT  

BON DE COMMANDE – OUTILS DES CAMPAGNES ANTÉRIEURES 

https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/snsm_2010_depliant.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/snsm_2011_depliant_smt_v.1.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/depliant_2012_1.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/depliant-aines-v5_0.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/a-depliant-travailleurs-v2_1_0.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/2014_coffre_adulte_final.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/2014_depliant_final_0.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/acs14-033d_depliantado_final_0.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/acs14-033g_depliant_aine_8pouces_final_1.pdf


 

AFFICHES 

Prenez une pause, dégagez votre 
esprit 
11 pouces x 25,5 pouces (27,94 cm x 
64,77 cm) 

 

GRATUIT  

 

AUTRES OUTILS 

Autocollant « prenez une pause, 
dégagez votre esprit » 
3 1/2 po x 2 po 

 

GRATUIT  

 

 

 

 

Retournez votre bon de commande à campagne@mouvementsmq.ca 

FRAIS DE LIVRAISON ET DE MANUTENTION  
calculés par le Mouvement Santé mentale Québec lors de la préparation de votre 

commande 

 

TOTAL  

LIVRAISON ET FACTURATION 
Nom, prénom  

Organisme  

Adresse 
 App. 

Ville Province Code postal 

Téléphone : Courriel : 

https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/acs-0033a_affiche_fr_final.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/acs15-033i_autocollant_final.pdf

