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1 7 ASTUCES 
pour prendre soin de sa santé mentale 

2 AGIR,  
pour donner du sens 

 

DESCRIPTION 
Pour sensibiliser aux saines attitudes favorisant le 
développement et le maintien d’une bonne santé mentale. 
 

 

DESCRIPTION 
Sensibiliser aux attitudes et comportements qui sont favorables à 
l’action. 
 

THÈMES 
▪ La définition de la santé mentale 
▪ Les facteurs influençant la santé mentale 
7 astuces pour prendre soin de sa santé mentale 

THÈMES 
▪ Qu’est ce qui fait qu’on se lève pour aller travailler ? 
▪ On n’est jamais trop petit pour agir 
▪ Comment reconnaitre ce qu’il y a de bon sans perdre son sens 

critique 
▪ Savoir dire merci  

o Agir 
o Choisir 
o Créer des liens 
o Découvrir 

o Ressentir 
o S’accepter 
o Se ressourcer 

 

3 DÉCOUVRIR,   
Sensibiliser à l’astuce Découvrir, pour faire face 
au changement 

4 PROMOUVOIR, SOUTENIR & 
OUTILLER  
Informer pour mieux prendre soin de sa santé 
mentale 

 

DESCRIPTION 
Sensibiliser à l’astuce Découvrir pour libérer la créativité et 
l’interaction. 
 

 

DESCRIPTION 
Table d’information et d’animation avec les outils du 
Mouvement Santé Mentale Québec. 

THÈMES 
▪ Connaissez-vous vos forces et celles de votre équipe? 
▪ Utilisez-vous le pouvoir de la créativité? 
▪ Découvrez dans le changement 

INCLUS : 
▪ 1 personne pour expliquer, interagir, animer la table  
▪ Matériels et outils de promotion et présentation 
▪ Dépliants pour les visiteurs  
 

TARIFS & CONDITIONS 
 
Cotisation membre soutien:   50$/an pour les OSBL 
                                             150$/an pour les autres   
 
▪ Frais déplacement 0.50$/km (Depuis notre bureau) 
▪ Frais location salle/équipement Facture + 10% 
▪ Frais hébergement si + de 120km du bureau Facture + 

10% 

 
Conférence Atelier 

Table 
d’information 

 
Régulier Membre Régulier Membre Régulier Membre 

OSBL 125$ 100$ 200$ 175$ 50$/h 40$/h 

Autre 500$ 475$ 700$ 620$ 110$/h 100$/h 

 
 

  

Pour planifier et organiser votre conférence/atelier/table d’information : 
 
Les conférences sont organisées à partir de 20 personnes et plus /les ateliers sont pour des groupes d’au maximum 20 
personnes, pour plus de détails, nos disponibilités et nos modalités de réservation, veuillez communiquer avec nous au (514) 
849-3291 ou à biendanssatete@mouvementsmq.ca 

LES CONFÉRENCES/ATELIERS SANTÉ MENTALE* 

https://mouvementsmq.ca/
mailto:biendanssatete@mouvementsmq.ca

