
Soyez au cœur du mouvement pour créer, renforcer et développer la santé mentale.
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Joignez-vous au Mouvement et devenez « Ambassadeur » de ce qui favorise 
une bonne santé mentale! 

Bonjour, 

En ceUe période d’isolement et de distanciaWon sociale, le Mouvement Santé mentale Québec vous invite à 
promouvoir le bien-être et la bonne santé mentale en devenant Ambassadeur du Mouvement. 

L’objecWf de ce partenariat est d’allier les forces en vue de promouvoir, soutenir et ouWller la populaWon du 
Québec. Il est indispensable de favoriser le bien-être en tout temps, et parBculièrement aujourd’hui. La 
situaBon que nous vivons est exigeante et fragilise notre santé mentale. 

La Campagne annuelle de promoWon de la santé mentale Ressen%r c’est recevoir un message vise à nous 
ouWller pour accueillir nos émoWons qui sont des vecteurs d’informaWons essenWelles. Elles transmeUent un 
message, donnent de l’informaWon sur un besoin, ajoutent de la saveur à la vie et nous aident à résoudre des 
problèmes. 

En tant qu’Ambassadeur du Mouvement Santé mentale Québec, nous vous invitons à faire connaître ce qui 
aide à maintenir une bonne santé mentale. 

Dès maintenant et tout au long de l’année : 

✓ Suivez-nous sur nos médias sociaux afin de relayer des trucs et astuces pour favoriser une bonne santé 
mentale. Cliquez sur les liens suivants pour voir nos pages : 

• Facebook   • Instagram • Twitter • LinkedIn

✓ Posez des gestes, organisez des acWvités de promoWon de la santé mentale et invitez votre communauté 
à se joindre à vous et à iniWer leurs propres acWons. Pour vous inspirer : 

• Une panoplie d’outils à consulter et à commander sur etrebiendanssatete.ca

✓ UWlisez les visuels de la Campagne annuelle « RessenWr c’est recevoir un message » dans vos infoleUres, 
sites web et réseaux sociaux. 

Visitez notre site web etrebiendanssatete.ca pour voir les ouWls de promoWon que vous pouvez faire 
connaître dans vos réseaux.

http://etrebiendanssatete.ca
https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-20-21/medias-et-activites
http://etrebiendanssatete.ca
https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-20-21/medias-et-activites
mailto:biendanssatete@mouvementsmq.ca
https://www.facebook.com/mouvementsmq/
https://www.instagram.com/mouvement_santementaleqc/
https://twitter.com/MouvementSMQ
https://www.linkedin.com/company/3504040/
https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-20-21/outils
https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-20-21/medias-et-activites


Soyez au cœur du mouvement pour créer, renforcer et développer la santé mentale.

En novembre : 

✓ Pensez à organiser la Fête des voisins au travail; elle permeUra de renouer avec vos collègues après ceUe 
période de distanciaWon sociale. 

Le Mouvement Santé mentale Québec souhaite vous remercier : 

✓ En meUant votre logo sur le microsite etrebiendanssatete.ca, dans la secWon « Ambassadeurs », et en 
insérant un lien hypertexte vers votre site internet. 

✓ En vous laissant un espace pour préciser les raisons de votre collaboraWon avec MSMQ. 
✓ En vous invitant aux événements virtuels et publics (lorsque ces derniers serons permis). 

Si vous choisissez de devenir Ambassadeur, veuillez exprimer votre intérêt à Joëlle Pouliot, responsable des 
communicaBons à : biendanssatete@mouvementsmq.ca 

Au plaisir de vous compter parmi nous! 

Joëlle Pouliot 
Responsable des communicaBons et des partenariats 
Le Mouvement Santé mentale Québec

http://fetedesvoisinsautravail.ca
http://etrebiendanssatete.ca
mailto:biendanssatete@mouvementsmq.ca
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