
Un moment fort pour favoriser 
la santé mentale au travail  

Pour la 8e année, nous vous invitons en novembre…
• à célébrer le plaisir de travailler ensemble ;
• à consolider les liens dans l’équipe, dans

l’organisation, avec les partenaires.

Rappelons-nous que le soutien social se développe 
à travers les liens, qu’il favorise la bonne santé 
mentale et qu’il réduit le stress. 

La Fête, un moment de consultation   
Cette année, nous vous proposons que la Fête donne lieu à une consultation.
Qui serait consulté ? Vos équipes ! Pour qu’elles soient partie prenante de 
l’idée à réaliser. Pour que cette idée ait un sens pour elles, pour qu’elle leur 
parle, les fasse vibrer et nourrisse la bonne santé mentale au travail.

Pour plus d’information 

Faire la Fête, c’est simple!
La créativité est au rendez-vous, que la Fête 
se déroule en présence, en ligne ou en mode 
hybride !

Décidez ensemble d’une idée à réaliser dans 
votre milieu. Parlez-nous-en. Nous aimerions 
la connaitre et la faire circuler sur nos médias 
sociaux. 

Cliquez ici pour découvrir des idées 
de fêtes – elles pourraient vous 
inspirer, ouvrir le champ des possibles 
(fetedesvoisinsautravail.ca)

INVITATION 
À PARTICIPER À LA  

FÊTE DES VOISINS AU TRAVAIL 

N’hésitez pas à nous envoyer des photos 
avec quelques mots d’explication.
communication@mouvementsmq.ca

Selon le principe « UN PAS À LA FOIS POUR FAVORISER LA BONNE SANTÉ MENTALE AU 
TRAVAIL », proposez à vos équipes de choisir l’une des deux idées suivantes à concrétiser :

• La 1re – Reconnaitre les forces et les bons coups
• La 2e – Le caillou dans le soulier  : parlons des irritants

Découvrez une proposition de sondage à cocher pendant la Fête ou à remplir en ligne pour 
annoncer le résultat à la Fête et des facteurs qui aident à la réalisation d’idées porteuses ici : 
Fête des voisins, coffre à outils (fetedesvoisinsautravail.ca)

À vous de jouer !  
Merci de contribuer 

au mieux-être  
dans les milieux  

de travail.

En partenariat avec

mailto:communication@mouvementsmq.ca
https://www.mouvementsmq.ca/fete-des-voisins-au-travail/participez/boite-a-outils
https://www.mouvementsmq.ca/fete-des-voisins-au-travail/participez/idees-de-f%C3%AAte

	Infos de contact: 


