
La Campagne annuelle
de promotion

de la santé mentale

Tout ce qu’il y a
à savoir



LES COMPOSANTES DE NOTRE
SANTÉ

Santé physique

Santé mentale

Mouvement

Milieu de vie

Etc.
Etc.

Nutrition

Sommeil
Résilience

Communauté



Selon L’Organisation 
Mondiale de la Santé

 « Il n’y a pas de santé

sans santé mentale »

L’aspect physique ne représente 
que la moitié de notre santé. Il 
est donc essentiel de parler de ce 
qui aide à garder une bonne 
santé mentale.



LA MISSION DU 
MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC



C’EST LA MISSION DU 

MOUVEMENT SMQ
 Et de ses 13 groupes-membres à travers la 

province:



L’un des moyens pour accomplir cette 
mission:

LA CAMPAGNE ANNUELLE
DE PROMOTION 

DE LA SANTÉ MENTALE



S’adresse à tout le Québec

 Les jeunes

LA Campagne ANNUELLE

Toute la population

 Les ainé.es

Tous les milieux



Dure toute l’année !

Débute: la première semaine 
de mai.
À l’occasion de la Semaine nationale de la santé 
mentale.

Se termine: le 30 avril
Juste avant la Campagne suivante.

LA Campagne ANNUELLE



Chaque année, jusqu’en 2026 , la Campagne 
mettra de l’avant l’une de ces 7 astuces

2020-2022

2019-2020

2018-2019

… jusqu’en 2026

(exceptionnellement, 

pour mieux répondre 

aux défis du COVID-19, 

la campagne Ressentir 

s’étale sur deux ans)



Les 7 astuces pour se recharger

Ce sont 7 solides 
fondations
pour renforcer 
notre bonne 
santé mentale



En mai

 Le lancement de la Campagne

à l’occasion de la Semaine nationale de la 
santé mentale, des activités sont organisées 
par le Mouvement, les groupes membres et 
les milliers de relayeurs à travers le Québec.

DES MOMENTS FORTS



En novembre
 La Journée de la santé mentale 

au collégial

à laquelle le Mouvement collabore pour promouvoir 
sa Campagne annuelle dans les cégeps

 La Fête des voisins au travail

Initiée par le Mouvement au Québec: tous les 
milieux de travail sont invités à souligner cet 
événement en lien avec le thème annuel de la 
Campagne.

DES MOMENTS FORTS



En avril

 Le Défi Santé

Le Défi Santé représente un partenariat significatif 
avec le Mouvement:

Parce que la santé est un tout, le Défi propose des 
astuces et des sources de motivation pour bouger 
plus, manger mieux et maintenir un bon équilibre 
mental.

DES MOMENTS FORTS



Kiosques d’informations, 
conférences et 
ateliers:

 Sur la Campagne en cours

 Sur l’ensemble des 7 astuces

DES SERVICES

Où?



Le Mouvement et 
ses groupes membres 

sont disponibles à travers toute la province pour 
offrir ces services.

DES SERVICES

(des frais s’appliquent selon les conditions tarifaires 
de chaque groupe membre)



Le Mouvement et ses groupes membres 
s’efforcent d’avoir une forte présence sur le 

web et dans les médias…

DES COMMUNICATIONS

dans le but partager des connaissances sur :

 La Campagne annuelle

 Les 7 astuces

 Toute information pour maintenir une bonne santé mentale.



Suivez le lien vers le groupe membre le plus près de 
vous, et profitez-en pour vous abonner à nos 

réseaux sociaux et à nos Infolettres.

VISITEZ-NOUS



http://www.acsmquebec.org/
https://acsmsaguenay.ca/
http://www.smq-bsl.org/
http://www.santementaleca.com/
http://www.smqcn.ca/
http://www.santementalelac.com/
http://www.smqhr.ca/
http://www.smqrivesud.ca/
http://www.smqpierredesaurel.org/
http://www.raiddat.org/
https://www.facebook.com/cpslebel/
http://www.etrebiendanssatete.ca/
http://www.pcsm-cpmh.org/
http://www.capsante-outaouais.org/
http://www.acsmquebec.org/
http://www.acsmquebec.org/


Chaque année nous 
développons des outils 
variés pour vous !

Tous ces outils peuvent être 
consultés, téléchargés et 
commandés sur 
notre site:

www.etrebiendanssatete.ca

pour être distribués dans 
vos milieux de vie et 

de travail !

DES OUTILS

http://www.etrebiendanssatete.ca/


DES OUTILS

Par exemple :

 Des dépliants

avec des pistes d’action et de réflexion

 Des fiches d’animation

pour faire ou organiser des activités

 Des webinaires et vidéos

pour aller plus loin



NOTRE Campagne,

C’EST AUSSI 

VOTRE Campagne !

Ne mettez pas de limites à votre 

créativité pour faire la promotion de 

la santé mentale autour de vous !



Embarquez dans le mouvement:

devenez RELAYEUR

Ça signifie:

▶Nous suivre sur les médias sociaux
Et relayer l’information que vous jugez pertinente dans votre milieu.

▶Distribuer les outils
Commander et diffuser le matériel de la Campagne.

▶Organiser des activités
Créer du mouvement en proposant des activités en lien avec les astuces 

annuelles dans votre milieu. 

Consultez nos fiches d’animations pour avoir des idées !



Un pas de plus: devenir

AMBASSADEUR

Être ambassadeur c’est vouloir jouer un rôle dans 

la Campagne en s’impliquant à sa manière.

Ça signifie :

▶signer une entente toute simple en fonction 

de ses capacités et disponibilités. 

▶avoir son logo sur le site du Mouvement. 

▶dire pourquoi on s’implique.

https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/entente_ambassadeurs_2020.pdf


POUR RESTER EN LIEN

Téléphone : (514) 849-3291

campagne@mouvementsmq.ca

biendanssatete@mouvementsmq.ca

Contactez-nous:

Suivez-nous sur les 
Réseaux sociaux !

https://www.facebook.com/mouvementsmq/
https://www.linkedin.com/company/mouvement-sante-mentale-quebec
https://www.youtube.com/mouvementsantementalequebec
https://www.pinterest.fr/mouvementsmq/?autologin=true
https://twitter.com/mouvementsmq
https://www.instagram.com/mouvement_santementaleqc/


ENSEMBLE POUR 

PARLER DE LA 

SANTÉ MENTALE !



Merci à nos

PARTENAIRES


