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1. CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE

■ Les objectifs de la campagne sont :
 sensibiliser la population à l’importance de prendre soin de sa santé mentale comme de sa
santé physique ;
 sensibiliser les personnes au fait qu’elles ont un rôle important à jouer dans l’amélioration et
le maintien de leur propre santé mentale et de celle des gens qui les entourent ;
 proposer aux communautés et à la population des moyens pour maintenir et améliorer la
santé mentale.
 Promouvoir la santé mentale pour tous, y compris ceux qui ont déjà reçu un diagnostic de
problème de santé mentale en vue de réduire les inégalités de santé mentale.
■ Campagne 2017‐2018 « 7 astuces pour se recharger ».
Cette Campagne fait suite à la précédente et permet d’approfondir et d’intégrer les 7 astuces :
1‐ s’accepter
2‐ se ressourcer
3‐ agir
4‐ ressentir
5‐ choisir
6‐ créer des liens
7‐ découvrir
Ces 7 astuces sont issues d’une recherche sur les facteurs de protection en santé mentale et des six
dimensions du bien‐être psychologique de la « Santé mentale positive ». Chacune des 7 astuces,
faciles à retenir, regroupe plus d’un facteur de protection. Elles peuvent devenir de solides
fondations à notre bien‐être individuel et collectif.
La Campagne souhaite rappeler que c’est tous ensemble que nous créons, renforçons, développons
la santé mentale. Rappelons‐nous que ce sont toutes les sphères de notre vie qui y contribuent :
individuelle, familiale, scolaire, sociale, professionnelle, institutionnelle et autre.
La Campagne est le fruit d’une année de recherches, de partenariats et de créations mettant en actions
de nombreux acteurs. Nous souhaitons reconnaître le travail de tous nos allié‐e‐s.
Voir annexe 1 : La force de travail
■ Clientèle ciblée
• Toute la population, avec des outils ciblés : jeune, adulte, travailleuse et travailleur, aîné‐e.
• Tous les milieux avec un accent particulier sur les milieux de travail.
Car la santé mentale est une ressource positive créée là où les gens vivent leurs vies.1
■ Une promotion provinciale
Par l’intermédiaire des envois promotionnels et des médias sociaux du Mouvement SMQ, des activités
des membres et des partenaires et des relayeurs, des médias de masse, nous rejoignons une grande
diversité de milieux à travers le Québec.
1
Le cadre de référence en santé mentale des populations et les rôles de la santé
publique http://www.ccnpps.ca/docs/2018_SMP_PMH_TOPHC_fr.pdf
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■ La Campagne annuelle de promotion de la santé mentale est composée de 5 temps forts

Campagne annuelle de promotion de la
santé mentale
De mai à avril

Semaine
nationale de la
santé mentale

Concours de
création Mine
et Carrousel

Fêtes des
voisins au
travail

Journée de la
santé mentale
au collégial

Le Défi Santé

1re semaine de mai

Automne

1re semaine de novembre

2e jeudi de novembre

Lancement en avril

222 800 outils
promotionnels
distribués

581
élèves
participants

Deuxième
édition en 2017

94 000
personnes ont
participé

Plus de 50
fêtes au
Québec

La performance de la Campagne annuelle de promotion de la
santé mentale populationnelle au Québec :

Plus de 3 millions et demi de personnes rejointes
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3. OUTILS PROMOTIONNELS DE LA CAMPAGNE
3.1 Visuel de la campagne
Pour concevoir cette campagne, nous avons collaboré avec l’agence de graphisme Médiavox.

3.2 Outils
Chaque outil nous permet de rejoindre des personnes de différents secteurs, milieux et cultures. Le
tout grâce à des approches personnalisées. Les outils promotionnels ont été créés avec la collaboration
de plusieurs organisations, expert. e. s et auteur. e. s.
Tous les outils promotionnels sont téléchargeables sur le site <etrebiendanssatete.ca>.

3.2.1 Affiche
Impressions

15 850

en français « 7 astuces pour se recharger »

14 500

en anglais « 7 ways to recharge your batteries »
Toutes les affiches ont été distribuées

1 350
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3.2.2 Dépliant format batterie
Impression

133 500

En français
En anglais
Tous les dépliants ont été distribués

130 500
3 000

3.2.3 Calendrier mural pour les équipes de travail (Campagne 2017‐2018)
Impression

4 865

En français

4 780

En anglais

85

Tous les calendriers ont été distribués

3.2.4 Autocollant
Impression

22 500

Tous les autocollants ont été distribués
3.2.5 Lingette en microfibre
Impression

3 000

Toutes les lingettes ont été distribuées
3.2.6
Fiches d’animation
A la suite de demandes formulées par des intervenant. e. s souhaitant du contenu sur les astuces pour
animer des ateliers, 7 fiches d’animation ont été élaborés, soit une fiche par astuce.
Chaque fiche comporte une définition, une bibliographie, un exercice « solo », une animation en
groupe et une réflexion sur les déterminants sociaux.
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3.2.7 Webinaires afin d’outiller, de former
Un partenariat a été créé avec l’École d’éducation permanente de
l’Université de McGill afin de réaliser des Webinaires, dont l’objectif
est d’outiller les membres et les partenaires et les relayeurs à travers
le Québec aux concepts de la Campagne. Deux séries de deux Webinaires
ont été présentées et sont aujourd’hui accessibles sur notre chaîne YouTube :
■ La première série s’adressait aux membres du MSMQ et à certains alliés du Mouvement faisant la
promotion de la campagne dans des régions non couvertes par les membres. Elle permettait aux
membres d’avoir le leadership de cette première formation dans leur région et d’y inviter des
partenaires à y participer et la deuxième série s’adressait aux organisations et individus intéressés à
travers le Québec.
■ Webinaire 1 : Qu’est‐ce que la santé mentale positive ? Comment les déterminants sociaux
influencent‐ils la santé mentale ? (90 minutes) + animation organisée par le groupe hôte.
Renée Ouimet, M.A., directrice du Mouvement Santé mentale Québec.
Marie‐Claude Roberge, M. Sc., Conseillère scientifique, Développement et adaptation des personnes,
Développement des individus et des communautés Institut national de santé publique du Québec.
Isabelle Doré, Ph.D., chercheure postdoctorale, Faculté de Kinésiologie & Éducation physique, Université de
Toronto

■ Webinaire 2 : 7 astuces pour se recharger : des facteurs de protection en santé mentale pour soi,
la collectivité, le travail, la société (leurs origines, leurs applications, des exemples)
Renée Ouimet, M.A., directrice du Mouvement Santé mentale Québec.
Monique Boniewski, B.A en psychologie, M.A en orientation professionnelle (en fin de rédaction), directrice de
l’Association canadienne pour la santé mentale‐Filiale de Québec.
Pierre Durand, Ph.D. École de Relations industrielles, professeur titulaire à l’Université de Montréal, expertise
en santé publique et environnement de travail.
ont participé et sur certains sites il y avait entre 7 à 35 personnes.
Il y a eu 229 sites qui ont visionné les Webinaires tout au long de l’année

Annexe 2 : Évaluation du Webinaire
3.2.8 Vidéos


Vidéo promotionnelle

Le SMQ‐Lac‐Saint‐Jean, l’ACSM — Filiale Saguenay et le MSMQ ont produit une vidéo qui a été diffusée
lors du lancement de la Semaine, dans les cinémas Guzzo et dans des télévisions communautaires et
sur les médias sociaux. Elle est disponible sur notre chaîne YouTube.
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Annexe 3 : Évaluation des outils dans le cadre de la SNSM

4. SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE (SNSM), DÉBUT D’UNE CAMPAGNE ANNUELLE

1er temps fort
La 66e Semaine nationale de la santé mentale a eu lieu du 1er au 7 mai 2017. Elle
lance la campagne annuelle de promotion de la santé mentale « 7 astuces pour se recharger ».

THÉMATIQUE

« 7 astuces pour se recharger »

VISUEL

COMMANDITAIRES

Merci à :
» Ministère de la Santé et des Services sociaux
» Morneau Shepell

PARTENAIRES DE DIFFUSIONS

Les 32 organisations partenaires de diffusion s’engagent à diffuser de
l’information sur la Semaine dans leurs médias sociaux et leur infolettre.
De nombreuses organisations commandent le matériel, le distribuent, publient
des articles, organisent des activités et agissent comme « relayeurs » à travers
le Québec Ils sensibilisent, à leur manière leurs réseaux respectifs. Parmi ceux‐
ci, nous comptons des centaines, voire des milliers d’organisations en
provenance de divers milieux et sur tout le territoire du Québec.

RELAYEURS

4.1 STRATÉGIES DE COMMUNICATION
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Quatre stratégies de communication sont combinées :
 Stratégie 1 : Médias
 Stratégie 2 : Communications interpersonnelles
 Stratégie 3 : Actions dans la communauté

4.1.1 Stratégie 1 : Médias
MÉDIAS SOCIAUX

Site Web
 6 433 sessions (dont 1668 le lundi 1er mai
2017)
 14 876 pages vues
 4578 téléchargements
Twitter
 2,6 k impressions
Facebook
 106 477 personnes atteintes
Facebook Live Lancement SNSM 2017
 1 722 vues
 5 702 personnes atteintes
YouTube
 1 105 vues

POUR FAIRE LE DÉCOMPTE AVANT LA SEMAINE

Publication de 7 vidéos pendant 7 jours en lien avec
chacune des 7 astuces
Voir annexe 4 : Faire le décompte

DIFFUSION D’UNE VIDÉO PROMOTIONNELLE

Sur Facebook 22,5 K vues
Sur YouTube 524 vues
Dans les cinémas Guzzo

DIFFUSION D’UNE VIDÉO DE LA MINISTRE CHARLEBOIS

Sur Facebook 161 vues
Sur YouTube 169 vues

MÉDIAS DE MASSE





Rédaction d’un communiqué pour les
magazines, revues et autres publications
non quotidiennes
Rédaction d’un communiqué pour le
lancement de la Semaine et invitation à y
participer..
Rédaction d’une lettre d’opinion, envoyée
aux quotidiens du Québec

30 articles
30 entrevues radio
3 entrevues télé
Voir annexe 5 : Médias de masse
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4.1.2 Stratégies 2 : Communication interpersonnelle
ENVOIS PROMOTIONNELS

4.1.3

Le Mouvement a fait 4000 envois et les membres
environ 16 000 à des établissements du réseau de la
santé, organismes communautaires, entreprises,
communautés autochtones, établissements scolaires,
instances municipales et autres organismes dans les
régions non couvertes par les membres.
La trousse promotionnelle contient une invitation à
participer à la Campagne de promotion de la santé
mentale, des outils promotionnels, ainsi qu’un bon
de commande.

Stratégie 3 : Événements communautaires

LANCEMENT DE LA SEMAINE

Au Musée des Beaux‐Arts sous le thème « Vers une
société astucieuse ». Le Mouvement invitait la
population à venir se recharger en participant à un
panel stimulant et à la présentation inspirante d’une
exposition.
Lancement d’une Exposition « Pierre fragile » du
photographe Kevin Calixte créée en lien avec les « 7
astuces pour se recharger.
100 personnes présentes + 1 600 participant. e. s
par Facebook en direct
Voir annexe 6 : Lancement de la SNSM

TABLES D’INFORMATION, CONFÉRENCES
MOUVEMENT ET DES GROUPES MEMBRES

ET ACTIVITÉS DU

Pendant la Semaine le Mouvement et les groupes
membres organisent de nombreuses activités.
Voir annexe 7 : Tables d’information, conférences
et activités du Mouvement et des groupes membres

PROCLAMATIONS MUNICIPALES

Sollicités par le Mouvement et les groupes
membres, 44 proclamations ont été faites
Voir annexe 8 : Proclamations municipales

PROMOTION ET ACTIVITÉS FAITES PAR LES
DE DIFFUSION”

32 “PARTENAIRES

Plusieurs organisations s’allient au Mouvement en
vue de créer, renforcer et développer la santé
mentale des Québécoises et des Québécois :
 Ils s’engagent à diffuser de l’information sur la
Semaine.
 Le Mouvement s’engage à mettre le logo du
partenaire sur le site dans la section
“Partenaires”, et à insérer un lien hypertexte
vers le site Web de ce dernier et
à laisser un espace de texte au partenaire afin
qu’il puisse préciser les raisons de sa
collaboration
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à la Semaine nationale de la santé mentale (100
mots environ) ;
Le Mouvement a fait parvenir aux partenaires un
“kit media” incluant 7 visuels aux couleurs des 7
astuces, un bandeau pour les réseaux sociaux, ainsi
que des publications
Voir annexe 9 : Partenaires de diffusion de la SNSM
ACTIVITÉS ET PROMOTION FAITES PAR LES « RELAYEURS”

À titre d’exemples les relayeurs sont :
 Organismes communautaires (femmes,
jeunes, aIné. e. s,etc.)
 Milieu scolaire (école, commissions
scolaires, cégeps)
 Municipalités
 Établissements du réseau de la santé et des
services sociaux
 Entreprises
 Syndicats
 Communautés autochtones
 Ministères
 Regroupements professionnels
 Centres jeunesse
 Centre de la petite enfance
 Bibliothèques municipales
 Centre de formation en employabilité
 Professionnel. e. s de la santé
 Hébergements et Centres de crise
 Églises

Voir annexe 10 : Relayeurs de la SNSM
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5. CONCOURS MINE ET CARROUSEL

2e temps fort
Mine et Carrousel 2017 : 8e édition
THÈME
VISUEL

« Recharge‐toi »

TRADUCTION

Cette année le concours était accessible en français et en anglais grâce à la
collaboration de Kelan Mc Donnell, stagiaire en traduction

UN

Toutes les classes et les services de garde des écoles primaires du Québec
ont été invités à réfléchir aux différents moyens qu’ils utilisent pour
LES « 7
« recharger leur pile intérieure », se sentir bien et avoir une vie heureuse.
ASTUCES
Cette réflexion les a amenés à mettre en commun leurs stratégies de bien‐
POUR SE
être pour créer une grande pile à l’image de leur classe ou de leur groupe de
RECHARGER »
service de garde.
CONCOURS
EN LIEN AVEC

PROJETS DE
CRÉATION

Les classes ont créé des piles collectives, des PowerPoint, une vidéo

PARTENAIRE
PRIX À

CRISE‐UQAM
Une bannière pour les classes et le service de garde gagnants
Un prix‐surprise pour les élèves gagnants
Un programme de formation « Les amis de Zippy » ou « Passeport s’équiper pour la vie »
pour l’école offert par CRISE‐UQAM

GAGNER
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CLASSES

17 classes/services de garde participants dont 581 élèves

PARTICIPANTE
S

ET

GAGNANTES

Service de garde
École Sainte‐Catherine de Sienne et Saint‐Raymond
Montréal
Carole Richard
1er cycle
École Saint‐Sauveur — Pavillon de la Vallée
Saint‐Sauveur
Julie Trépanier
Élèves de 2e année
2e cycle
École primaire Sacré‐Cœur
Saint‐Jérôme
Marie‐Ève Boisvert/Julie Leblanc
Classe TRP
3e cycle
Nouvelle École de Saint‐Colomban
Saint‐Colomban
Kathy Botelho
Élèves de 5e année

CLASSE
MENTION
CRÉATIVITÉ

3e année
Externat Saint‐Jean Berghmans,
Québec. Création d’une vidéo.
Enseignante : Marie‐Thérèse Richard.

Voir annexe 12 : exemples de création des classes gagnantes du concours Mine et
Carrousel

5.2 Stratégies de communication
MÉDIAS SOCIAUX

MÉDIAS DE MASSE

ENVOIS COURRIELS

Du Mouvement
Site Web
 1499 Pages vues du microsite Mine et
Carrousel entre le 1er septembre 2017 et le 5
mars 2018
Facebook
 7728 personnes atteintes (4 publications)
Linkedin
 en informant nos contacts des milieux
scolaires
De groupes membres
Envoi d’un communiqué de presse
Voir annexe : Communiqué de presse du concours
Mine et Carrousel
Par le Mouvement
 49 Commissions scolaires françaises, à
l’attention du service éducatif, service
pédagogique ou secrétariat général.
 613 écoles primaires françaises, dont les
écoles ayant déjà participé au concours.
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 Commissions scolaires anglophones
 34 écoles primaires Anglophones
Par les groupes membres sur leurs territoires.

PROMOTION À TRAVERS NOTRE INFOLETTRE

PARTENARIAT DE DIFFUSION
CONTACTS PERSONNALISÉS

49 abonnés — liste Commissions scolaires
584 abonnés — liste‐école française
26 abonnés — liste‐école anglaise
1636 abonnés — liste infolettre
Sur la page Facebook du Programme Passeport et
Zippy
Par le Mouvement qui contacte les enseignant. e. s
des classes gagnantes des années précédentes
Par des groupes membres qui contactent
personnellement des enseignant‐e‐s, des directions
d’école, des personnes de commissions scolaires.
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6. FÊTE DES VOISINS AU TRAVAIL

3e
2e temps
temps fort
fort
THÈME

4e édition québécoise de la Fête des voisins au travail. Les participants étaient invités
à organiser une Fête dans leur milieu en novembre dans le cadre de la Campagne sur
« les 7 astuces pour se recharger ». Des prix pour les milieux de travail participants sont
à gagner.

VISUEL

COMMENT ?

4 COMMANDITAIRES
DE PRIX À GAGNER

Des outils sont en ligne gratuitement sur le site <fetedesvoisinsautravail.ca> afin
d’encourager la participation des milieux de travail de façon simple, peu couteuse et
conviviale : document de présentation de la Fête, affiche éditable, 10 conseils pour
organiser la Fête, boite à outils pour briser la glace, communiqué de presse, logos et
images.





COMMANDITAIRES

PARTENAIRES DE
DIFFUSION

‐
‐

Cardio Plein Air : un entraînement de 4 semaines en milieu de travail
Urbainculteurs : Un bon d’achat pour des produits de jardinage sur la
boutique en ligne des Urbainculteurs.
Capsana : Une conférence sur le mieux‐être au travail
Canevas Centre d’art‐thérapie : un atelier d’art thérapie en milieu de travail
sous le thème du ressourcement
MSSS
Morneau Shepell

Les 14 organisations partenaires de diffusion s’engagent à diffuser de l’information
sur la Fête des voisins au travail dans leurs médias sociaux et leur infolettre et à
inviter les gens à y participer.
Voir annexe 13 : les partenaires de diffusion de la FVT

NOMBRE DE MILIEUX
DE TRAVAIL
PARTICIPANTS

Gagnants

50 de milieux variés.
Par exemple :
Voir annexe 14 : des exemples de Fêtes des voisins au travail
•Un entraînement de 4 semaines en milieu de travail. Offert par Cardio plein air.
Valeur : 400 $.
Gagnant : la MRC de Lotbinière
•Un bon d’achat pour des produits de jardinage sur la boutique en ligne des
Urbainculteurs. Valeur : 150 $.
Gagnant : Alliance jeunesse Chutes de la Chaudière
•Une conférence sur le mieux‐être au travail donnée par un professionnel de la santé
de l’équipe de Capsana.
Valeur : 875 $.
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Gagnant : La Direction des communications du MERN‐MFFP (ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles et ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs)
•Un atelier d’art‐thérapie en milieu de travail sous le thème du ressourcement offert
par Canevas : Centre d’art‐thérapie.
Valeur : 865 $.
Gagnant : Le Bureau d’assurance du Canada et le Groupement des assureurs
automobiles (BAC‐GAA)

6.1 Stratégies de communication
MÉDIAS SOCIAUX

ENVOIS COURRIEL

PROMOTION À TRAVERS NOTRE INFOLETTRE

Du Mouvement
Site Web 1er septembre au 30 novembre 2017
 Microsite FDVT 1934 pages vues
Facebook
 19 772 personnes atteintes (16 publications)
 Vidéo promotionnelle sur Facebook : 14 222
personnes atteintes et 5 591 vues

Linkedin
 en informant nos contacts des milieux
scolaires
YouTube
 vidéo promotionnelle
https://www.youtube.com/watch?v=8Lxjd47ay04
482 vue
Des groupes membres
Par le Mouvement
 4 000 envois courriel
Par les groupes membres
1636 personnes abonnées à la liste Infolettre et été
envoyé à l’ensemble de nos listes (communautaire,
entreprises, commissions scolaires, etc.) totalisant
4 919 envois.

PARTENARIAT DE DIFFUSION
Voir annexe 13 : les partenaires de diffusion de la
FVT
MÉDIAS DE MASSE

Un communiqué de presse a été envoyé
Voir annexe 15 : communiqué de presse de la FVT
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7. JOURNÉE DE LA SANTÉ MENTALE AU COLLÉGIAL

4e temps fort
Depuis 2016, le partenariat entre le Réseau intercollégial des intervenants psychosociaux (RIIPSO) de
la Fédération des cégeps et le Mouvement santé mentale Québec se manifeste par l’organisation
d’une journée de la santé mentale au collégial, le deuxième jeudi de novembre.
Thème

« 7 astuces pour se recharger »

Date

9 novembre 2017

Formation/
Présentation

Une formation a été offerte aux intervenant. e. s psychosociaux sur les 7 astuces et la santé
mentale positive par Monique Boniewski, directrice de l’ACSM‐Division du Québec et Renée
Ouimet directrice du Mouvement

Communicat
ion

La Fédération des cégeps du Québec a publié un communiqué de presse.
Voir annexe 16 : Journée de la santé mentale au collégial, invitation des cégeps à
participer et communiqué de presse
Le RIPSO a fourni aux intervenant. e. s et aux enseignant. e. s un moyen simple et facile de
souligner cette journée : quelques messages, inspirés des « 7 astuces pour se recharger », à
inscrire au tableau de leur classe afin d’amorcer la discussion sur la santé mentale. Ces
messages ont été transmis par courriel aux directions des études, des affaires étudiantes et
aux intervenants. La démarche était aussi décrite sur le site Web du RIIPSO

Trousse
informative

Outre les messages écrits sur les tableaux par le personnel enseignant, plusieurs autres activités ont
été réalisées par les membres du RIIPSO. En voici une liste non exhaustive :
Bois‐de‐Boulogne
Champlain College Lennoxville

« Kahoot » ludique avec les 7 astuces + distribution
d’affichettes et de bonbons
enseignants et techniciens invités à écrire les messages
sur leurs tableaux + distribution du dépliant sur les 7
astuces

Drummondville

utilisation d’une technique d’impact « Prisonnier de la
cote R » et distribution de dépliants sur les 7 astuces

Gaspésie‐Les îles

reproduction des 7 astuces sur des pieds de couleurs,
collés un peu partout dans le cégep en invitant les
étudiants et membres du personnel à trouver leurs
pistes de solutions + yoga en fin de journée

Gérald‐Godin

accueil le matin dans l’entrée principale, distribution
d’autocollants des 7 astuces + activité d’art thérapie
sur l’heure du dîner
napperons distribués aux étudiants sur l’heure du dîner
avec des jeux pour se changer les idées

Rivière‐du‐Loup

Rimouski

7 phrases en continu en lien avec les 7 astuces étaient
projetées sur les écrans internes du Cégep + deux
intervenantes de Santé mentale Québec — Bas‐Saint‐
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Laurent qui se déplaçaient dans le Cégep en
« batterie » pour faire piger des astuces aux étudiant.
e. s ainsi qu’au personnel

Saint‐Jérôme

napperons avec des jeux de société en lien avec les 7
astuces distribuées dans les cabarets et sur les tables
au dîner, distribution de chocolats qui sont étiquetés
de pensées positives rédigées par les étudiants et offre
gratuite pour l’accès aux bains libre et au
conditionnement physique

Saint‐Laurent

: exposition de photos « Pierre Fragile » de Kevin
Calixte, une exposition inspirée des 7 astuces et de
témoignages sur la santé mentale

Sept‐Îles

le comité Espoir (comité étudiant, sensibilisation bonne
santé mentale) tiendra un kiosque où café et
pâtisseries seront offerts. Le comité a ciblé 3 astuces
(agir, ressentir, s’accepter) et les étudiants seront
invités à répondre à des questions en lien avec les 3
astuces.

Sainte‐Foy

activités sur les 7 astuces en continu tout au long de
l’année, notamment avec les professeurs d’éducation
physique dans le cadre des cours de l’Ensemble 1

Valleyfield

kiosque de sensibilisation, les étudiants sont invités à
écrire ce qu’ils font pour prendre soin de leur santé
mentale sur des papillons adhésifs (post‐it) aux
couleurs des 7 astuces pour se recharger afin de
réaliser un collage collectif sur une batterie géante. De
plus promotion du projet d’un étudiant qui organise un
défi hivernal : une course aux profits de la fondation de
la psychiatrie de l’hôpital régional du Suroît

Rapport de communication Campagne 2017‐2018

8. DÉFI SANTÉ

5e temps fort
Pour la 3e année consécutive, le Mouvement a été partenaire du Défi santé pour la partie équilibre.
Le Défi est maintenant un défi annuel avec un moment fort lors de ses 6 premières semaines. Tout
au long de l’année, la population est invitée à :
‐ Manger mieux
‐ Bouger plus
‐ Garder l’équilibre
Participer au Défi c’est recevoir des suggestions de recettes santé, d’activités physiques et des
recommandations pour être bien dans sa tête. En 2017, plus de 600 municipalités et communautés
locales du Québec se sont jointes au Défi Santé. Le Mouvement est heureux de collaborer à la
création de contenu pour la partie Équilibre et ainsi de pouvoir créer des liens entre les deux
campagnes annuelles de promotion de la santé au Québec.

Thème

Le sommeil, en lien avec l’astuce « se ressourcer »

Quoi

Le Mouvement collabore à certains contenus et à la
rédaction d’articles pour la partie Équilibre tout au
long de l’année

Promotion

Le Mouvement et les groups membres font la
promotion du Défi sur leurs médias sociaux.
95 722 participants
600 municipalités et communautés locales
participantes

Bilan
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9. UNE CAMPAGNE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Il a été choisi de faire une Campagne annuelle de
promotion de la santé mentale tout au long de l’année afin d’ancrer le message et de
rappeler qu’il est possible, individuellement et collectivement de contribuer à créer, développer et
renforcer la santé mentale et de promouvoir la santé mentale avec des moyens simples et
accessibles.
En plus de 5 moments forts de la Campagne, sur les médias sociaux, dans les articles du blogue tout
au long de l’année nous avons ciblé des messages en lien avec les « 7 astuces pour se recharger » afin
que l’on puisse comprendre et intégrer comment elles s’inscrivent au quotidien et socialement.
 8 conférences ont été faites dans les milieux de travail sur les « 7 astuces pour se recharger »,
incluant une explication de la santé mentale positive et les déterminants sociaux de la santé.
 Carrefour des femmes de Saint‐Léonard.
 Collège Charles Lemoyne à Longueuil dans le cadre d’une formation lors d’une journée
pédagogique, pour les personnes intervenantes et enseignantes du collège. en partenariat
avec SMQ‐Rive Sud.
 Réseau intercollégial des intervenants psychosociaux par Monique Boniewski, directrice de
l’ACSM‐Filiale de Québec et Renée Ouimet, directrice du MSMQ
 Premier Salon de la santé mentale à Laval.
 Emma Québec.
 Hydro‐Québec, contribution à la création d’un PowerPoint sur les « 7 astuces » pour se
recharger, pour les employé. e. s à travers le Québec.
 Complexe Capitale Hélicoptère
 Présentation dans deux cours de travail social à l’Université de Montréal.
 Les groupes membres ont animé de nombreuses activités en lien avec les 7 astuces du mois de
mai au mois d’avril. Les 7 astuces demeureront une base solide pour promouvoir.
 L’exposition de photos de Kevin Calixte en lien avec les 7 astuces a commencé une tournée
provinciale. La tournée se poursuivra en 2018‐2019.
Voir annexe 17 : L’exposition Pierre fragile en tournée en 2017‐2018
 Avec notre membre PCSM nous avons rencontré le responsable santé mentale du CIUSSS de
l’Ouest de l’Île afin de présenter la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale et
d’identifier des pistes d’action afin de promouvoir la Campagne dans tout le CIUSSS et la faire
adopter par les instances supérieures.
Des organisations à travers le Québec ont commandé les outils « 7 astuces pour se recharger » tout au
long de l’année.
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Cette Campagne est initiée par le Mouvement Santé mentale Québec et ses groupes membres mais
par la suite elle devient la Campagne de toute personne, groupe, organisation qui souhaitent y
collaborer. Elle devient un projet collectif à travers le Québec
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9. CONCLUSION

Rédiger ce rapport de communication est très émouvant. Il nous permet de constater à quel point les
outils d’information produits par le Mouvement et ses groupes membres ont une résonnance à travers
le Québec. Nous atteignons un des objectifs souhaités : que la Campagne annuelle de promotion de la
santé mentale soit un outil utilisé largement pour parler de promotion, de ce qui nous aide à créer,
développer et renforcer notre santé mentale individuelle et collective.
Les divers moments forts de la Campagne nous permettent d’interpeller la population de diverses
manières, à divers moments et de porter le message sous des angles différents.
La Campagne est un outil d’information qui appartient à la population du Québec. Elle est créée avec
le regard des membres qui viennent de milieux, de régions et d’horizons variés et d’experts
représentant aussi de multiples points de vue. Les outils sont à la couleur de toutes ces collaborations.
Elle est coconstruite, co‐déployée. Ce travail de création et de diffusion horizontal permet à celles et
ceux qui se l’approprient de la diffuser à leur image et c’est ce qui en fait sa richesse.
Nous sommes aujourd’hui à l’étape d’évaluation et de consolidation. Cette année un pas de plus a été
fait dans cette direction. Nous avons débuté une première étape avec Cécile Bardon chercheure à
l’UQAM et Coralie Mercerat une étudiante au doctorat en vue de produire un modèle logique de la
Semaine nationale de la santé mentale au Québec. La deuxième étape en 2018‐2019 sera de faire une
demande de subvention en vue d’évaluer l’impact d’une telle Semaine. Peu d’évaluation d’impact de
Campagne de promotion de la santé mentale a été faite jusqu’ici.
À travers ses 63 ans d’histoire, le Mouvement Santé mentale Québec a acquis un savoir‐faire et un
positionnement unique en promotion de la santé mentale. Il continue, jour après jour, à les mettre au
service du bien‐être psychologique des 8 millions de Québécoises et Québécois.

Les objectifs pour la Campagne 2018‐2019 :








Poursuivre la promotion des 7 astuces pour se recharger
Promouvoir plus spécifiquement l’une des 7 astuces « Agir »
L’astuce agir intègrera 3 sous facteurs de protection de la santé mentale : le sens, la
gratitude, le pouvoir d’agir
produire des outils pour des clientèles ciblées ;
fidéliser et satisfaire les partenaires actuels en produisant du matériel pertinent ;
optimiser nos modes de communication ;
poursuivre le partage et l’échange avec nos partenaires et développer une relation
personnalisée, de qualité et durable.
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ANNEXE 1 — LA FORCE DE TRAVAIL (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

■ Comité de la Semaine : Monique Boniewski (ACSM – Filiale de Québec), Claudia Briand (ACSM —
section Saguenay), Carole Chevarie (SMQ ‐ Côte‐Nord), Nathalie Dumais (SMQ – Bas‐Saint‐Laurent),
Anne Echasseriau (Mouvement), Guylaine Gourgues (SMQ‐Chaudière‐Appalaches), Nancy Guillemette
(SMQ ‐ Lac‐Saint‐Jean), Suzanne Lemire (Mouvement), Renée Ouimet (Mouvement).
■ Comités consultatifs pour les outils :
Les outils ne pourraient pas exister sans nos experts qui nous alignent dans les directions pertinentes
à aborder.
Francine Goyette, Directrice générale, La Maison des Grands‐Parents de Villeray
Jocelyne Ouellet, Animatrice 55+, Patro Le Prévost
Éric Fortin, Organisateur communautaire, CIUSSS du Nord‐de‐l’Île‐de‐Montréal
Natacha Hervieux, Conseillère en mieux‐être et prévention des dépendances, Commission de la santé
et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
Pascale Mantoura, Conseillère scientifique/Agent de recherche, Centre de collaboration nationale sur
les politiques publiques et la santé (CCNPPS)
Nicholas Legault, Directeur, Regroupement des Maisons de jeunes du Québec
Marie‐Claude Roberge, M.Sc., Conseillère scientifique, INSPQ
Benoit Aubé, Agent de développement et d’administration, Réseau Hommes Québec
Christine Lecuyer, Directrice générale, FADOQ — Région Île de Montréal
Mélissa Desrochers, Agente de communication, CRISE‐UQAM
Alessia Negrini, Ph.D. Chercheuse en santé psychologique au travail, IRSST — Institut de recherche
Robert‐Sauvé en santé et en sécurité du travail
■ Les permanentes du Mouvement – Au bureau du Mouvement, le travail administratif de Solange
Blanchard, Alain Dozois et Kheireddine Dechouk a contribué à la mise en place de la Semaine, puis à la
campagne.
■ Le Mouvement Santé mentale Québec – La promotion de la Campagne et la diffusion d’informations
ont, par la suite, été menées par l’ensemble des membres avec succès.
■ Les relayeurs – De nombreux organismes mettent en place des comités pour préparer la Semaine
dans leur région.
■ Communications et révision
Pour la campagne 2017‐2018, nous avons travaillé avec la firme de graphisme Médiavox pour
concevoir le visuel et le matériel promotionnel.
Guillaume Guardia, Marie‐Eve Gionet responsables aux communications, ont poursuivi une
publication régulière et régulière sur les médias sociaux tout au long de l’année.
Sylvie Roche, réviseure linguistique, a veillé au respect et à la beauté de la langue française et aux
relations de presse.
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ANNEXE 2 – ÉVALUATION DU WEBINAIRE
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ANNEXE 3 – ÉVALUATION DES OUTILS DANS LE CADRE DE LA SNSM
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ANNEXE 4 ‐ FAIRE LE DÉCOMPTE

■ Capsules vidéos pré‐lancement de la Semaine
Afin de créer une attente sur les médias sociaux, des capsules vidéo, une pour chaque astuce,
reprenant des extraits du lancement 2016, ont été postées sur les médias sociaux chaque semaine.
La dernière, pour l’astuce « créer des liens, était un Facebook Live invitant les gens à venir au
lancement.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

23 mars 2017 : Se ressourcer ‐ https://youtu.be/4TK2M81lDuM
27 mars 2017 : Découvrir ‐ https://youtu.be/JonVjfyEqLc
3 avril 2017 : Ressentir — https://youtu.be/sDbZMk9JQAc
10 avril 2017 : S’accepter ‐ https://youtu.be/7zxzTKz_XVU
17 avril 2017 : Agir ‐ https://youtu.be/Mb2h3fA6mvk
24 avril 2017 : Choisir ‐ https://youtu.be/6rg_ex‐DD68
27 ou 28 avril 2017 : Créer des liens ‐
https://www.facebook.com/mouvementsmq/videos/1856772694588212/

ANNEXE 5 – MEDIAS DE MASSE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNIQUÉ

LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Le Mouvement Santé mentale Québec propose 7 astuces pour se recharger
MONTRÉAL, 1er mai 2017 ‒ Des enquêtes récentes rapportent que six travailleurs canadiens sur dix
indiquent que le travail est leur principale source de stress2 et que 45 % ont déjà pensé à quitter leur
emploi pour cette raison3. Alors que le quart des Canadiens mentionne avoir déjà été malade à cause
du stress au travail, on évaluerait qu’environ 70 % des coûts liés aux réclamations liées à l’invalidité
sont attribuables au stress. En cette Journée mondiale des travailleuses et travailleurs, le Mouvement
Santé mentale Québec veut contribuer à faire diminuer ces chiffres alarmants en proposant « 7 astuces
pour se recharger », une série de conseils et stratégies qui aideront à améliorer le bien‐être
psychologique des travailleuses et travailleurs en agissant à titre préventif. Ces astuces donnent ainsi
le coup d’envoi de la Semaine nationale de la santé mentale, qui se tiendra du 1er au 7 mai 2017, et
marque le début d’une campagne annuelle de promotion de la santé mentale.
« Alors qu’une grande majorité de Québécois sont pleinement conscientisés à l’importance de
s’accorder du temps pour prendre soin de sa santé physique, encore trop peu d’entre eux s’accordent
du temps de façon régulière pour veiller à leur santé mentale et à celle des autres, explique Mathieu
Quesnel, comédien et porte‐parole du Mouvement Santé mentale Québec. Par ailleurs, il est important
de réaliser que la santé mentale est l’affaire de toute une société. Si on prend du temps pour soi, mais
que nous devons prendre soin d’un enfant ou d’un parent vivant avec un handicap avec peu de soutien
et que son milieu de travail impose un cadre de travail qui nous met en état de déséquilibre, il sera plus
difficile de maintenir notre bien‐être psychologique et la charge de notre pile intérieure ».
Des pistes de solutions pour les gestionnaires
« Heureusement, grâce à la nouvelle norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité
psychologique en milieu de travail et à de nombreuses recherches faisant état de ce qui favorise la
santé mentale au travail, nous avons maintenant d’importants leviers pour agir, explique Renée
Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec. Par exemple, l’étude Salveo, qui a évalué
soixante‐trois pratiques de gestion, conclut que les investissements dans les pratiques de gestion qui
aident à prévenir les problèmes de santé mentale portent fruit. Quand des aménagements sont mis en
place afin de modifier les pratiques portant sur la conception des tâches, les demandes du travail, les

2
3

Statistique Canada
Morneau Shepell, 2015
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gratifications, les activités physiques et la conciliation travail‐vie personnelle, les gestionnaires
remarquent rapidement des améliorations particulièrement importantes permettant de prévenir les
problèmes de santé mentale au travail », poursuit Mme Ouimet.
De plus, comme le mentionnait l’OCDE, le travail peut avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale,
en renforçant le sentiment d’inclusion sociale, de statut, d’identité et d’estime de soi. Le travail peut
être un îlot de ressourcement quand la vie est difficile à la maison et inversement. Quand notre travail
a du sens, que les tâches ne sont pas surdimensionnées, qu’on s’y sent reconnu, que nos compétences
sont mises au bénéfice de tous, qu’il est possible de poursuivre sa formation, il contribue à recharger
notre pile de bien‐être intérieur. Ce bien‐être se répercutera dans notre vie de parent, d’ami, de voisin
et de citoyen.
« Pour atteindre un équilibre bénéfique, les changements doivent se faire à tous les niveaux. On doit se
demander ce que l’on peut faire personnellement, avec l’équipe de travail, avec l’équipe de gestion,
avec le syndicat et avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail »,
souligne Mme Ouimet.
Lancement d’outils pour se recharger au travail
Afin de contribuer à ce mieux‐être, le Mouvement Santé mentale Québec a développé des outils
précieux pour les 12 à 128 ans. En visitant le site etrebiendanssatete.ca, il est possible de télécharger
des outils comme des fiches d’animation à faire en solo ou en groupe, un webinaire et un calendrier
pour les milieux de travail qui propose diverses pistes d’action à faire en équipe, le tout en lien avec
les « 7 astuces pour se recharger ».
De plus, tout au long de l’année, les gens seront invités à suivre des présentations d’intervenant‐e‐s et
expert‐e‐s invité‐e‐s qui permettront d’échanger sur la page Facebook du Mouvement sur des sujets
en lien avec les
« 7 astuces pour se recharger ». Le Mouvement Santé mentale Québec et plusieurs
de ses organismes membres offrent aussi des conférences en milieu de travail.
À propos du Mouvement Santé mentale Québec
Le Mouvement Santé mentale Québec et ses 12 organismes membres est le seul réseau qui rassemble
les forces vives du Québec œuvrant en matière de promotion et de prévention du bien‐être
psychologique. Il vise à ce que les personnes et les collectivités aient les capacités et les ressources
nécessaires pour maintenir et améliorer leur santé mentale. La campagne de la Semaine nationale de
la santé mentale est soutenue par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, Morneau Shepell et
Capsana.
Pour en savoir davantage sur la campagne, visitez mouvementsmq.ca et suivez‐nous sur les médias
sociaux :
facebook.com/mouvementsmq
twitter.com/mouvementsmq
Mot clic : #santémentale
youtube.com/user/ACSMQC
linkedin.com/company/mouvement‐sante‐mentale‐quebec
– 30 –
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FICHE D’INFORMATION
FAITS ET CHIFFRES
Général
L’OMS estime qu’en 2020, la dépression sera la 2e cause de maladie et d’incapacité, après les
maladies cardiovasculaires4.
L’OMS (2013) et l’OCDE (2014) ont demandé aux gouvernements de faire de la santé mentale une
priorité. En investissant dans la santé mentale, un État peut améliorer les conditions de vie de la
population et en retirer des bénéfices sociaux et économiques significatifs.
Jeunes
Une étude réalisée auprès de 12 208 cégépiens révèle que : 33,3 % ont éprouvé beaucoup ou
énormément de pression liée à la performance scolaire ; 29,3 % ont vécu beaucoup ou énormément
de détresse à l’égard des conflits familiaux ; 18,3 % affirment avoir des pensées suicidaires, parmi
lesquels 7,3 % disent en avoir eu souvent ou tout le temps5.
Femmes
Selon la très grande majorité (79 %) des organismes communautaires intervenant directement
auprès de femmes au Québec qui ont participé à l’enquête, la pauvreté est le principal problème
social qui s’aggrave. Dans la liste des « facteurs de fragilisation de la santé mentale des
participantes » suivent l’isolement social (71 % des organismes), l’endettement (70 %), les difficultés
conjugales et la séparation (63 %), et l’insécurité alimentaire (63 %)6.
Travail
En augmentation régulière depuis 2004, les prestations pour troubles mentaux constituent la
première catégorie de prestations d’invalidité pour des motifs liés à la santé7.
Premières Nations
Près de 30 % des individus résidant en communauté autochtone se disent victimes de racisme. Le
taux de suicide chez les jeunes des Premières Nations dépasse de plus de cinq fois celui des
Canadiens. 90,1 % des aînés affirment se sentir en harmonie de façon permanente ou la plupart du
temps sur le plan spirituel.

4 MSSS, 2016
5 Gosselin

et Ducharme, Détresse et anxiété chez les étudiants du collégial et recours aux services d’aide psycho‐affectifs, 2015
RQASF, Santé mentale au Québec : Les organismes communautaires de femmes à la croisée des chemins, 2011
7 CSMC, Tracer la voie de l’avenir : Indicateurs de la santé mentale pour le Canada, 2015
6
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LETTRE D’OPINION
Semaine nationale de la santé mentale

QUAND LE GROS BON SENS CONTRIBUE À L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ MENTALE
Note de l’auteur : le texte en encadré est un complément d’information qui peut être inclus ou non dans le
texte.

Lorsqu’on pense à la santé mentale, on pense rapidement aux personnes qui souffrent de troubles
mentaux, comme la dépression, la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Mais la santé mentale est
une composante essentielle de la santé. C’est avoir la capacité d’établir un certain équilibre entre les
divers aspects de sa vie, de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie et ceci
qu’on ait un problème de santé mentale ou non. Tout comme on reconnaît l’importance de s’occuper
socialement de la santé physique, il est tout aussi important de se préoccuper de la santé mentale.
Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, il faudrait peut‐être se questionner sur les
raisons pour lesquelles il nous arrive, par moment, de perdre notre gros bon sens ? Pourquoi
dénigrons‐nous un enfant qui ne réussit pas une compétition ou un enfant qui a toujours besoin de
bouger, de sauter ? Pourquoi acceptons‐nous d’ajouter des tâches aux travailleuses et travailleurs sans
faire le tri dans les anciennes, de faire plus avec moins ? Pourquoi tolérons‐nous que dans un CIUSSS il
y ait 63 % de détresse psychologique chez les travailleuses et les travailleurs, que le travail agricole
figure parmi les professions les plus à risque pour la mortalité par suicide ? Pourquoi consentons‐nous
à ce que le dossier d’un élève de cégep garde la mention échec pour un cours qu’il a repris avec succès ?
Pourquoi admettons‐nous que 70 % des employés canadiens soient préoccupés par leur santé et leur
sécurité psychologiques et que 14 % soient du même d’avis que leur milieu de travail n’est ni sain ni
sécuritaire ?
Quand on regarde la santé mentale comme un ensemble composé de plusieurs éléments, on se rend
compte que le gros bon sens peut souvent agir à différents niveaux et ainsi permettre de désamorcer
des situations potentiellement toxiques. On doit donc regarder la santé mentale dans un ensemble
global, car pour atteindre un équilibre dynamique, les changements doivent souvent se faire à
plusieurs niveaux. On doit se demander ce que l’on peut faire personnellement, avec ses proches, dans
sa communauté et socialement.
C’est dans cette optique que le Mouvement Santé mentale Québec propose une série de stratégies
pour être bien dans sa tête : « 7 astuces pour se recharger ». Ces astuces sont applicables
individuellement, collectivement et socialement. Elles sont de solides fondations pour aider à
améliorer le bien‐être psychologique des Québécois et Québécoises en agissant, en amont et à titre
préventif. En plus d’être issues d’une vaste revue de littérature sur les facteurs de protection en santé
mentale, les astuces sont aussi issues du gros bon sens et peuvent être en général facilement mises en
place avec un minimum de bonne volonté. S’accepter, agir, ressentir, découvrir, choisir, créer des liens
et se ressourcer sont des clés importantes pour nous aider personnellement et collectivement à
atteindre une meilleure santé mentale. Nous espérons aujourd’hui que ces astuces contribueront, de
mille et une façons, à développer et renforcer cette richesse collective qu’est la santé mentale.
Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec
La Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 1er au 7 mai 2017
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Pour télécharger les outils en lien avec les « 7 astuces pour se recharger », on peut visiter
etrebiendanssatete.ca

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

LETTRE DU 1ER MAI 2017

LETTRE D’OPINION POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Note de l’auteur : le texte en encadré est un complément d’information qui peut être inclus ou non dans le
texte.

Semaine nationale de la santé mentale

QUAND LE GROS BON SENS CONTRIBUE À L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ MENTALE
Lorsqu’on pense à la santé mentale, on pense rapidement aux personnes qui souffrent de troubles
mentaux, comme la dépression, la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Mais la santé mentale est
une composante essentielle de la santé. C’est avoir la capacité d’établir un certain équilibre entre les
divers aspects de sa vie, de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie et ceci
qu’on ait un problème de santé mentale ou non. Tout comme on reconnaît l’importance de s’occuper
socialement de la santé physique, il est tout aussi important de se préoccuper de la santé mentale.
Dans le cadre de la Journée internationale du travail qui se tient le 1er mai, nous vous invitons à vous
questionner sur le manque d’importance accordée à la santé mentale en milieu de travail. Pourquoi
nous arrive‐t‐il, par moment, de perdre notre gros bon sens collectif et ainsi contribuer à miner la santé
mentale ? Pourquoi acceptons‐nous de demander aux travailleuses et travailleurs de faire trop souvent
plus avec moins ? Avant d’ajouter de nouvelles tâches, pourquoi ne pas en profiter pour faire le tri
dans les anciennes afin de garder un équilibre sain ? Pourquoi tolérons‐nous que dans un CIUSSS il y
ait 63 % de détresse psychologique chez les travailleuses et les travailleurs ou que le travail agricole
figure parmi les professions les plus à risque pour la mortalité par suicide ? Pourquoi intervenons‐nous
plus aux menaces de grippe qu’au 70 % des employés canadiens qui se disent préoccupés par leur
santé et leur sécurité psychologique au travail et que 14 % soient même d’avis que leur milieu de travail
n’est ni sain ni sécuritaire ?
Quand on regarde la santé mentale comme un ensemble composé de plusieurs éléments, on se rend
compte que le gros bon sens peut souvent agir à différents niveaux et ainsi permettre de désamorcer
des situations potentiellement toxiques. On doit donc regarder la santé mentale dans un ensemble
global, car pour atteindre un équilibre dynamique, les changements doivent souvent se faire à
plusieurs niveaux. On doit se demander ce que l’on peut faire personnellement, avec sa famille et dans
sa communauté. Au travail, il faut regarder ce qu’il est possible de changer personnellement, avec
l’équipe de travail, avec l’équipe de gestion, avec le syndicat, avec la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale pour améliorer des situations intolérables qui ont le potentiel de porter atteinte notre santé
mentale et ainsi causer de plus grands problèmes. En ne faisant pas de la santé mentale une priorité,
on se retrouve dans une situation comme aujourd’hui où le quart des Canadiens mentionne avoir déjà
été malade à cause du stress au travail. On évaluerait même qu’environ 70 % des coûts liés aux
réclamations liées à l’invalidité seraient attribuables au stress. Combien de temps encore sommes‐
nous prêts à accepter cette situation ?
C’est dans cette optique que le Mouvement Santé mentale Québec propose une série de stratégies
pour être bien dans sa tête : « 7 astuces pour se recharger ». Ces astuces sont applicables
individuellement, collectivement et socialement. Elles sont de solides fondations pour aider à
améliorer le bien‐être psychologique des Québécois et Québécoises en agissant, en amont et à titre
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préventif. En plus d’être issues d’une vaste revue de littérature sur les facteurs de protection en santé
mentale, les astuces sont aussi issues du gros bon sens et peuvent être en général facilement mises en
place avec un minimum de bonne volonté. S’accepter, agir, ressentir, découvrir, choisir, créer des liens
et se ressourcer sont des clés importantes pour nous aider personnellement et collectivement à
atteindre une meilleure santé mentale. Nous espérons aujourd’hui que ces astuces contribueront, de
mille et une façons, à développer et renforcer cette richesse collective qu’est la santé mentale.
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Nous pouvons appliquer ces « 7 astuces pour se recharger » à tous les niveaux et elles sont valides en tout
temps. Souvent, des gestes simples peuvent largement contribuer à favoriser la santé mentale, en voici
quelques exemples.

S’accepter : c’est reconnaître nos forces, nos capacités, nos limites et celles des autres, c’est exprimer nos
besoins.
Julien, un jeune gardien de but de dix ans, était dans la lune en fin de troisième période. L’équipe adverse a
marqué le point gagnant. Julien se sent incompétent, il porte le poids de la défaite. Son entraîneur attend la fin
de la partie pour lui parler, comprendre ce qu’il lui est arrivé, lui expliquer que le hockey est un jeu d’équipe et
que la responsabilité est partagée. Il lui rappelle ses bons coups, l’écoute, l’encourage, lui donne des trucs pour
rester concentré. Cet entraîneur ne sait pas à quel point il aura un impact dans la vie de Julien en reconnaissant
ses forces, en le laissant s’exprimer et en l’aidant à accepter ses imperfections.

Agir : c’est donner du sens à sa vie, à son travail. C’est avoir des objectifs réalisables, c’est se servir de son
expérience pour régler les problèmes.
Un juge de la Cour supérieure du Québec reconnaît l’importance du sens au travail. Il donne raison à un syndicat
qui contestait la méthode de gestion Lean dans le milieu des soins hospitaliers. Cette méthode qui implique une
comptabilité du temps passé auprès des patient‐e‐s pour améliorer la performance a provoqué chez plusieurs
employé‐e‐s, une perte de sens dans leur travail, de la détresse psychologique ; elle les a placés en contradiction
avec leur code déontologique.
Ressentir : c’est reconnaître ses émotions, les comprendre, se les approprier, les assumer. Les émotions nous
renseignent sur nos besoins.
Il y a plusieurs années des femmes ont exprimé leurs peurs, leurs craintes auprès de la Société de transport de
Montréal. Celle‐ci a mis en place un service, permettant aux femmes qui voyagent seules le soir ou la nuit de
descendre entre deux arrêts.
Découvrir, c’est s’ouvrir à la vie, à de nouvelles idées, c’est explorer différentes pistes de solution.
Dans un bar Paul discutait avec une amie et sa copine Lucie. Il parlait contre l’immigration, contre les Italiens.
En fin de soirée il a demandé à Lucie s’il pouvait lui téléphoner. Elle a dit non : « je suis italienne et tu n’aimes
pas les Italiens ». Paul est devenu mal à l’aise. Il a quand même recontacté Lucie et s’est excusé. Ils sont devenus
amis, il a appris à connaître des Italiens et ses préjugés ont fondu au soleil.
Choisir : c’est l’autonomie, c’est faire des choix.
Alli vit seule dans son appartement, elle aime son lieu, son quartier et pour des raisons de santé elle n’arrive
plus à faire le ménage, à préparer ses repas. Elle choisit de faire appel à différents services de son quartier et
elle peut continuer à être autonome chez elle.
Créer des liens : c’est établir des relations satisfaisantes et bienveillantes.
Karim a été attentif à nourrir ses liens même si sa conjointe était malade. Sa fille venait parfois au chevet de sa
mère pendant qu’il allait faire du vélo avec ses ami‐e‐s. Lorsque sa conjointe est décédée, il avait toujours son
réseau social pour l’épauler.
Se ressourcer : c’est faire de la place à ce qui nous fait du bien.
Diane est fascinante et elle sait profiter de tout ce qui l’entoure. Elle adore jardiner et chaque année sa
municipalité offre au printemps des plantes qu’elle fait prospérer. Pour Diane, l’art est au centre de sa vie, elle
visite toutes les expositions organisées dans son secteur, elle participe à un club de lecture à la bibliothèque et
à un club de photos organisé par le centre culturel.
Soyez au cœur du mouvement pour créer, renforcer et développer la santé mentale.
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ANNEXE 6 — LANCEMENT

 Lancement de la Semaine
L’invitation était faite sous le thème : « vers une société astucieuse — le MSMQ vous invite à
vous recharger en participant à un panel stimulant et à la présentation inspirante d’une
exposition ».
Quand : dimanche 30 avril à 10 h
Où : Musée des Beaux‐Arts de Montréal, Auditorium Maxwell‐Cummings, 1379‐A
rue Sherbrooke Ouest
■ Mot de bienvenue
• Nathalie Dumais, directrice du SMQ‐Bas‐Saint‐Laurent et présidente du CA
• Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec.
• Thomas Bastien, directeur intérimaire de l’éducation et de l’action culturelle du Musée des
Beaux‐Arts de Montréal.
■Présentation du message Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation,
à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

■ Panel :
• Horacio Arruda, directeur national de la santé publique et sous‐ministre adjoint au
Ministère de la Santé et des Services sociaux.
• Alexandre Taillefer, entrepreneur en série (absent le jour du lancement).
• Denis Lapointe, maire de Salaberry‐de‐Valleyfield et président du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé.
• Annick Tremblay, porte‐parole du Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du
Labrador.
• Laurent Imbault, fondateur de Goodness TV, portail consacré aux nouvelles positives et à
l’engagement social.
• Bernard Tremblay, président‐directeur général de la Fédération des cégeps.
• Will Prosper, documentariste, journaliste et militant des droits civiques et humains.
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• Mouvement Jeunes et santé mentale, dont l’objectif est de lutter contre la médicalisation
des difficultés des jeunes et ses effets.

■ En première au Québec projection de l’exposition Pierre Fragile
Suite au panel, l’artiste photographe Kevin Calixte a présenté sa nouvelle exposition. Issue
d’un travail d’un an en lien les « 7 astuces pour se recharger » et la force et la fragilité de la
santé mentale. Une rencontre harmonieuse et contrastante entre humanité et matière.
La projection a été accompagnée par Caroline, chanteuse soprano et Guillaume, pianiste.
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ANNEXE 7 — TABLES D’INFORMATION, CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS DU MOUVEMENT ET DES
GOUPES MEMBRES DANS LE CADRE DE LA SNSM

Nous présentons quelques exemples d’activités des membres et du Mouvement :

MSMQ

Animation d’une ruche d’art au Musée des Beaux
arts de Montréal

MSMQ

Table d’information à la Sureté du Québec dans le
cadre d’une journée d’activité en santé mentale

SMQ‐Bas‐Saint‐Laurent

Trois conférences grand public sur le territoire

ACSM‐ Filiale de Québec

S’associe à plusieurs organismes pour présenter la
Semaine nationale de la santé mentale. Cet
événement, qui se tiendra du 1er au 7 mai, offrira
plusieurs activités gratuites à toute la population de
Québec, dans le but d’initier la conversation sur la
santé mentale. Cette année, la campagne de
promotion de la Semaine nationale de la santé
mentale s’intitule 7 astuces pour se recharger. Elle
propose sept façons de renforcer et de développer
sa santé mentale.
De plus à travers 5 kiosques ils ont rejoint 500
personnes
Voir plus bas le dépliant

RAIDDAT

Un panel d’information et d’échange sur la primauté
de la personne ainsi que sur l’importance de prendre
soin de sa santé mentale, le tout en lien étroit avec
les outils des « 7 astuces pour se recharger » à la
librairie Au boulon d’ancrage

SMQ —Lac‐Saint Jean

Conférence grand public sur les 7 astuces

SMQ‐Haut‐Richelieu

Lancement de la Semaine nationale de la santé
mentale à l’Hôtel de Ville de Saint‐Jean‐sur‐
Richelieu., atelier avec la psychologue Josée Martel
et Michel Pierre travailleur social sur l’impact d’un
passé de maltraitance sur la santé mentale pour les
intervenants de 13 heures à 16 heures à la clinique
externe en psychiatrie, spectacle de la chorale Les
Cœurs Légers pour la population à la salle
expression à la bibliothèque Saint‐Jean‐sur‐
Richelieu et au Centre Georges‐Phaneuf pour les
personnes âgées.

SMQ‐Pierre‐De‐Saurel

Activités tous les jours, du 1er au 7 mai 2017 !
Par exemple :. Journée de bonheur le mardi,
pleine conscience et bonheur le jeudi au Café‐
théâtre « Les Beaux Instants ».
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SMQ —Chaudière‐Appalaches

Information auprès des médias et auprès de
nombreux partenaires du territoire est faite. Des
entrevues ont été faites avec les médias régionaux
et le Journal de Lévis, hebdo et Web i a fait un cahier
spécial.
Les liens avec le CISSS‐CA a permis la publication
d’un article pendant la Semaine qui a permis de
rejoindre 12 000 employés.

CAP Santé Outaouais

Avec des partenaires ils ont offert à des groupes
ciblés et à l’ensemble de la population des
activités en lien avec des astuces pour prendre
soin de sa santé mentale, la maintenir et
l’améliorer.
Voir plus bas leur promotion.

Dépliant de l’ACSM‐Filiale de Québec et de ses partenaires
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Cap santé Outaouais
CAP Santé Outaouais et ses partenaires offrent à des groupes ciblés et à l’ensemble de la population
des activités en lien avec des astuces pour prendre soin de sa santé mentale, la maintenir et
l’améliorer.
Date : Lundi 1 Mai 2017 ‐ 9 h ‐ Samedi 6 Mai 2017 ‐ 17 h
Lieu : Divers lieux selon les activités
Coût : Gratuit pour plusieurs activités
Découvrez toutes les activités sur www.capsante‐outaouais.org/calendrier
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La conférence « La puissance d’un simple choix sur ma santé mentale, mon bien‐être émotionnel et
sur ma vie » est offerte gratuitement au grand public le 1er mai à 19 h au Centre communautaire
Tétreau à la salle de banquet (361 boul. Lucerne à Gatineau, secteur Hull au Parc Moussette).
Veuillez télécharger l’affiche et le dépliant pour en connaître davantage. Pour plus de détails,
veuillez communiquer avec Anne Bélisle au 819‐771‐7761 poste 8221.

Les membres du comité organisateur de la Semaine tiendront
kiosque au Cégep de l’Outaouais dans le cadre de leur Festival Orange en lien avec leur
programme « Je tiens la route ». Le comité est heureux de cette collaboration avec le Cégep. Les
étudiants pourront découvrir les 7 astuces pour se recharger et tourner la roulette chanceuse pour
gagner des prix. C’est aussi ouvert à tous ! Venez nous voir entre 12 h et 13 h 30 au pavillon Gabrielle‐
Roy (333 boul. Cité‐des‐jeunes, secteur Hull). Le stationnement est au coût de 6 $.

La conférence « La liste » était offerte au coût de 10 $. Toutes les places sont déjà comblées ! CAP
Santé Outaouais offre cette conférence à un prix accessible grâce à la contribution de deux
partenaires : Desjardins et Villa Toyota. Pour offrir des outils concrets de mieux‐être à la population,
nous avons choisi l’humoriste Jérémy Demay qui a écrit un livre sur des outils qui lui ont servi à
réussir sa vie, mais aussi dans la vie. Il viendra parler des outils qui l’ont aidé à accéder à une vie
fabuleuse, à vivre ses rêves et à se sentir épanoui.

Venez nous rencontrer aux Galeries de Hull pour échanger avec nous sur les 7 astuces pour se
recharger, pour entretenir une bonne santé mentale. Vous aurez la chance de tourner la roulette
chanceuse et courir la chance de gagner des prix. Nous serons présents à un kiosque de 9 h à 17 h
samedi le 6 mai. Nous serons situés près de Sears. Ce kiosque s’inscrit dans le cadre d’une 1ère
journée rencontre des Galeries de Hull sur le thème « Vivre en santé ».

Les organismes membres du ROCSMO et les membres du
comité organisateur sont invités à un déjeuner en guise de reconnaissance de leur beau travail et la
différence qu’ils font dans la communauté. La slammeuse Marjolaine Beauchamp viendra leur
présenter quelques‐uns de ses slams percutants. La souffrance et l’espoir de ses slams rejoindra les
intervenants dans leur travail au quotidien. Merci au Pacini de Hull de nous accueillir pour ce
déjeuner !
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L’atelier « Je R.É.A.N.I.M.E mon esprit » est réservé aux intervenants du Réseau de la santé et des
services sociaux et sera présenté par France Pérodeau. Veuillez télécharger l’affiche pour en
connaître davantage. Il est important de s’inscrire pour participer à cet atelier.

La Maison Réalité organise une Bibliothèque « À livres ouverts » au collège Nouvelles Frontière, afin
de rejoindre les étudiants et les sensibiliser sur l’importance du maintien d’une bonne santé mentale.
Le concept de bibliothèque vivante est de plus en plus populaire partout dans le monde puisqu’il
favorise les contacts positifs avec des gens de différents groupes stigmatisés. Les étudiants du
collège auront l’occasion de réserver un « livre vivant » qui vit ou qui a vécu avec un trouble de santé
mentale. Celui‐ci partagera avec le lecteur son histoire de rétablissement. Dans cette même lignée,
L’Apogée organise une activité « À livres ouverts » à la bibliothèque de Maniwaki ouverte au grand
public de 10 h à 12 h le 3 mai.

Les Habitations Nouveau‐Départ organise une activité de zoothérapie dans une école secondaire en
collaboration avec le comité des Utilisateurs du HPJ et « Les Alpagas du Manitou ». Des liens seront
faits avec les 7 astuces par l’entremise d’activités avec des animaux. Ce sera une expérience
inoubliable pour les élèves !
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ANNEXE 8 — PROCLAMATIONS MUNICIPALES
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44 municipalités du Québec ont dit haut et fort qu’elle proclamait la Campagne annuelle de promotion
de la santé mentale
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‐
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Arundel
Batiscan
Calixa_Lavallée
Cantley
Champneuf
Chibougamau
Deleage
Joliette
La Patrie
Lac des aigles
Laverlochère
Magog
Maniwaki
Messines
Montpellier
Mont‐Tremblant
Notre‐Dame‐de‐
Lourdes
Palmarolle
Pike_River
Preissac
Rapide‐Danseur
Richmond
Rivière‐Rouge
Rosemère
Saint Adrien
Saint‐Cuthbert
Saint‐Damien
Saint‐Étienne des
grès
Saint Faustin Lac‐
Carré
Saint Lazare
Saint‐André‐Avellin
Saint‐Augustin‐de‐
Desmaures
Saint‐Basile‐le‐
grand
Sainte‐Agathe‐des‐
Monts
Saint‐Esprit
Saint‐Marcel‐de‐
Richelieu
Saint‐Modeste
Saint‐Philippe
Shawinigan
Shefford
Stanbridge station

‐
‐
‐
‐

St‐Cléophas‐de‐
Brandon
Stornoway
Wentworth‐Nord
Yamaska
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ANNEXE 9 — PARTENAIRES DE DIFFUSION DE LA SNSM





















ACSM‐Filiale de Montréal et Division
du Québec
Ancre et Ailes du Haut — St‐Laurent
Anorexie Boulimie Québec
Association québécoise de prévention
du suicide
Association québécoise de
réadaptation psychosociale
Association pour la santé publique du
Québec
Association des psychothérapeutes du
Québec
Avantages EMark
Capsana
Centre intégré de Santé et de Services
sociaux de Laval
Clinique Cherrier,
Conseil québécois du loisir
Conseil québécois sur le poids et la
santé
Concerta communication
COSME
Edupax
L’Entreprise Tribu
ÉquiLibre
Fédération des kinésiologues


















Groupe entreprise en santé
La Rue des femmes
L’R des centres de femmes du Québec
Médipsy
McGill psychotherapy research group
Nuvo‐Sens
Ordre des psychologues du Québec
Regroupement des maisons des
jeunes du Québec
Regroupement des organismes
Espaces du Québec
Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale
Regroupement des services
d’intervention de crise du Québec
Regroupement québécois du
parrainage civique
Réseau québécois d’action pour la
santé des femmes
Réseau québécois de villes et villages
en santé
Réseau Homme Québec
Société québécoise de schizophrénie
du Québec

Par leurs médias sociaux et leurs infolettre les partenaires de diffusion nous permettent de rejoindre leurs
membres et la population qui les suit. Soit des milliers de personnes.
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ANNEXE 10 — RELAYEURS DE LA SNSM

Les relayeurs sont issus de milieux variés :
 Organismes communautaires (femmes, jeunes, aIné. e. s,etc.)
 Milieu scolaire (école, commissions scolaires, cégeps)
 Municipalités
 Établissements du réseau de la santé et des services sociaux
 Entreprises/organisations
 Syndicats
 Communautés autochtones
 Ministères
 Regroupements professionnels
 Centres jeunesse
 Centre de la petite enfance
 Bibliothèques municipales
 Centre de formation en employabilité
 Professionnel. e. s de la santé
 Hébergements et Centres de crise
 Églises
Sans être exhaustif nous vous présentons des exemples de ce que font les relayeurs, de divers
milieux, ces personnes et organisations intéressées par la promotion de la santé mentale :
Le comité régional d’éducation pour la santé —
Provence‐Alpes‐Côte d’Azur

Annonce le lancement de la Campagne les 7 astuces
pour se recharger

L’équipe des services complémentaires de l’école
Louis‐Philippe Paré
Le Centre des femmes l’Ancrage (Chaudière‐
Appalaches)
Le CIUSSS de l’Abitibi Témiscamingue

a organisé des activités en lien avec les « 7 astuces,
a organisé un café‐rencontre
a rédigé un article dans son Infolettre

Le Conseil central du Montréal métropolitain

a publié un article dans la revue Unité, le journal
interne

La Relève, de la fondation Hotel Dieu D’Athabaska
Le Diocèse de Valleyfield

a distribué affiches et dépliants lors d’un cocktail
a publié un article sur les 7 astuces dans son bulletin
paroissial
a publié de l’in
a publié un article sur les 7 astuces
a publié un texte informatif dans son Infolettre

La Ville de Montréal
La Commission scolaire René Lévesque

Centre de documentation sur l’éducation des
adultes et la condition féminine
Pharmaprix Olivier Guertin
La Revue gestion des HEC
L’Ardoise de St‐Casimir
Centre des femmes la rose des vents
Centre des femmes de Rivières‐des‐Prairies
Le RACCOR

A offert des consultations à la population en leur
donnant les dépliants des 7 astuces
a publié un article
a publié un article dans son Infolettre
ont organisé un déjeuner‐causerie sur les “7 astuces”
ont diffusé le Webinaire sur les “7 astuces”
a su parler de la Semaine nationale et québécoise sur
ses réseaux sociaux

La Ville de Arundel
Le CIUSSS de la Capitale nationale
L’ALPPAMM

Université de Sherbrooek — CAPRIT
Conseil scolaire de District Catholique – Des
Aurores Boréales en Ontario
Le Regroupement en santé mentale de l’Estrie
L’école de technologie supérieure
La Commission scolaire des Grandes‐Seigneurie
Le CIUSSS de Laval
Le Centre de soutien les entraidants
Le Centre d’hébergement le renfort
La Ville de Roberval
Le CIUSSS de l’Estrie
L’UPA Chaudière‐Appalaches
Hydro‐Québec
L’l’Association des retraitées et retraités de
l’éducation et des autres services publics du Québec
Syndicat des employées et employés professionnels
de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois
la Société d’aide au développement de la collectivité
(SADC) et l’Oasis de Lotbinière

a publié un article dans son journal municipal
a publié un article sur les 7 astuces dans son infolettre
a publié dans son Infolettre
a publié l’information sur la Semaine sur son site
internet
a publié de l’information sur les 7 astuces dans son
infolettre
a organisé un concours où les gens devaient repérer
les 7 astuces en marchant dans la ville
a publié un article sur les 7 astuces dans son infolettre
a publié un article sur les 7 astuces dans son infolettre
a publié un article dans Laval en santé
a offert un café‐rencontre sur les 7 astuces
a donné de l’information sur les 7 astuces
a annoncé la conférence des 7 astuces de SMQ‐Lac‐
Saint Jean
a fait un lien dans son infolettre vers le site du
Mouvement et les 7 astuces
a publié une capsule sur les 7 astuces
A diffusé un Webinaire sur les 7 astuces à travers ses
bureaux du Québec ainsi que les dépliants.
a fait la promotion de la Campagne dans son
infolettre
a publié un article dans son infolettre
A invité, dans le cadre de la SNSM sur les 7 astuces
pour se recharger, une vingtaine d’employeurs à un
déjeuner‐conférence “Bonheur au travail… pour le
bien‐être de tous”

ANNEXE 11 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CONCOURS MINE ET CARROUSSEL

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Lancement de la 8e édition du concours Mine et Carrousel pour tous les élèves du primaire du
Québec
Montréal, le 7 septembre 2017 — Le Mouvement Santé mentale Québec (MSMQ) et ses membres
lancent les inscriptions pour le Concours Mine et Carrousel dans les écoles primaires et les services de
garde du Québec. Recharge-toi ! est le thème de cette 8e édition. Grâce à la création d’une œuvre
collective, soit la Pile du bien-être, les élèves réfléchiront aux stratégies favorisant leur bien-être
psychologique. Les écoles, les classes et les élèves courent la chance de gagner des prix.
Un concours simple et clé en main
Pouvant être animées au sein de diverses disciplines tels le français et les arts plastiques ou au service
de garde, les activités du concours, téléchargeable sur mineetcarrousel.ca, sont en concordance avec le
cursus scolaire.
La 8e édition du concours offre des moyens pour outiller les jeunes dans leur développement et leur
bien‐être. “Ce bien‐être psychologique est influencé par notre ‘pile intérieure’. Il est important de la
charger régulièrement pour continuer de nous sentir bien ou de la recharger lorsque nous nous
sentons mal. Il existe différentes façons de nous occuper de notre pile, par exemple en reconnaissant
nos forces et nos difficultés, en créant des liens ou en découvrant de nouvelles stratégies”, explique
Renée Ouimet, directrice du MSMQ.
Le milieu scolaire est un lieu privilégié pour mener des actions de promotion et de prévention
s’adressant à l’ensemble des jeunes8. En effet, “dès la maternelle, un enfant sur quatre présente déjà
une vulnérabilité dans au moins un des cinq domaines de son développement (la santé physique et le
bien‐être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier, les
habiletés de communication et les connaissances générales)”9.
Comment participer ?
En visitant le site mineetcarrousel.ca et en s’inscrivant dès maintenant !
Le Mouvement Santé mentale Québec
Le Mouvement Santé mentale Québec est le seul regroupement d’organismes communautaires
québécois voué spécifiquement à la création, au développement et au renforcement de la santé
mentale. Depuis plus de 60 ans, le Mouvement et ses membres travaillent à faire reconnaitre que
nous avons tous une santé mentale, qu’elle est positive et qu’il est possible d’en prendre soin et de la
renforcer en créant des contextes favorables. Il est l’instigateur de la Semaine nationale de la santé
mentale qui marque le début d’une campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Plus
d’informations à <etrebiendanssatete.ca>.

8 INSTITUT NATIONAL DE

SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. Avis scientifique sur les interventions efficaces en promotion
de la santé mentale et en prévention des troubles mentaux, Québec, Gouvernement du Québec, 2008, p.54.
9 INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ). Analyse contextualisée sur le développement des enfants à
la maternelle, [en ligne]. [https://www.inspq.qc.ca/publications/2124] (14 aout 2017).

En partenariat avec : CRISE‐UQAM, Les Amis de Zippy, Passeport : S’équiper pour la vie,
Merci au ministère de la Santé et des Services sociaux.
‐30 —
Source : Anne Échasseriau, Responsable au contenu de la Campagne de promotion en santé mentale
Mouvement Santé mentale Québec | Tél. : 514‐849‐3291 | campagne@mouvementsmq.ca

ANNEXE 12 – CRÉATIONS DES CLASSES GAGNANTES DU CONCOURS MINE ET CARROUSSEL

Des exemples des créations gagnantes :

2e cycle. École Sacré‐Cœur.
Saint‐Jérôme

Service de Garde,
École Sainte‐Catherine de Sienne, Mtl.

3e année Externat Saint‐Jean Berghmans, Québec, récipiendaire de la mention spéciale de
créativité

Vidéo en ligne sur la chaîne YouTube du Mouvement

ANNEXE 13 — PARTENAIRES DE DIFFUSION DE LA FÊTE DES VOISINS AU TRAVAIL

Par leurs médias sociaux et leurs infolettres, les partenaires de diffusion nous permettent de
rejoindre leurs membres et la population qui les suit. Soit des milliers de personnes.















L’Association des intervenants en dépendance du Québec
L’Association québécoise de prévention du suicide
Canevas Centre d’art‐thérapie
Capsana
Cardio Plein air
L’Entreprise Tribu
Fédération des kinésiologues du Québec
Groupe entreprises en santé
Médipsy
Nuvo‐Sens
Regroupement des organismes espaces du Québec
Réseau québécois de Villes et de Villages en santé
Umano
Les Urbainsculteurs

ANNEXE 14 — DES EXEMPLES DE FÊTES DES VOISINS AU TRAVAIL

L’Orienthèque (Sorel‐Tracy)
“L’activité proposée est la ‘Synergie des couleurs’. L’objectif poursuivi est qu’en équipe, nous
agissions ensemble afin de créer une dynamique, voire une ambiance différente chaque jour. Nous
désirons amener les employés à observer l’impact psychologique des couleurs sur leurs ressentis et
leur joie de vivre. Chaque jour avait une couleur définie”

Ministère de la Culture et des Communications
“Voici les activités que nous avons organisées dans le cadre de la Fête des voisins au travail dans
notre organisme, qui a duré pendant toute la semaine du 6 novembre au 10 novembre 2017.
La boîte à défi —Notre direction régionale a deux bureaux, un à Québec, et un à Lévis. Dans nos deux
bureaux, des boites à défi ont été installées. Tous les collègues pouvaient y participer à leur guise, et
à la fin de la semaine nous avons remis une médaille faite maison à la personne qui avait relevé le
plus de défis.
Tableau de famille ‐ tout au long de la semaine, les collègues étaient invités à venir mettre des
photos de leurs familles/enfance/amis/animaux de compagnie/plantes/maison/etc. sur deux
tableaux qui étaient installés dans chacun des bureaux. Le résultat était bien intéressant !
Tu fais quoi, le week‐end ? ‐ Les membres de l’équipe devaient transmettre sur un papier une
activité qu’ils font la fin de semaine. Ensuite, les autres membres de l’équipe devaient associer les
activités avec les collègues. La personne qui avait le résultat le plus élevé se méritait une médaille
faite maison.
Voici des exemples de défis qui ont été relevés dans notre activité ‘Boîte à défi'’ :
∙ Tu dois réaliser une fresque à l’aide de post‐it. Pas trop de gaspillage,
limite de 50 post‐its.
∙ Tu dois fabriquer une œuvre d’art à l’aide de trombones.
∙ Tu dois tourner les pages du calendrier de 3 de tes collègues sans
qu’ils ne s’en rendent compte (ou tous ceux qui ont un calendrier pour
le bureau de Lévis).
– etc.
Nous nous sommes bien amusés tout au long de la semaine, et ça nous
a permis d’en apprendre plus sur nos collègues ! À refaire l’an prochain, c’est certain !”

Olympe (Chicoutimi)
» Nous avons fait une dégustation de galettes santé et de
smoothies concoctés par des collègues. Par la suite, chacun des
employés a fourni une photo de lui lorsqu’il avait moins de cinq
ans. Nous avons ensuite organisé un jeu‐questionnaire qui a
récompensé celui qui a réalisé le plus de pairage. Le gagnant a
remporté un chandail Olympe. Nous avons aussi fait un jeu se
nommant « Un pour tous, tous pour un ! » lors
duquel chaque employé a pigé au hasard le nom d’un collègue. Il a
ensuite dû écrire sur un post‐il l’une de ses forces, aptitudes ou un
remerciement et l’a collé à côté de sa photo de jeunesse. Notre
Fête s’est terminée par une conférence sur la santé psychologique au travail. Lors de celle‐ci, les
employés ont noté des pistes d’amélioration dans la vie de l’organisation qu’ils ont déposées dans la
boîte de désirs. »

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
« Activité 1
Amenez vos plus belles pantoufles au bureau et passez la journée
dans cet attirail ! C’est le moment de magasiner les pantoufles en
Phentex dont vous avez toujours rêvées !
Activité 2
Nous vous invitons à participer
au concours de cupcakes !
Cuisinez une douzaine de
cupcakes de votre recette la
plus délicieuse, et faites face
aux juges ! Seuls les gens en
pantoufles auront droit de se prémunir du titre de juge et de goûter
aux fabuleux cupcakes. Participez en grand nombre ! »

OPTEL (Québec)
" Je désirais vous présenter ce qui a été fait chez OPTEL
cette semaine pour la Fête des voisins au travail ! Pour
souligner cet événement, le Comité Développement
Durable a invité l’ensemble des employés aux midis
dégustations du miel produit par les abeilles d’OPTEL ! Du
27 au 30 novembre, plus de 150 employés ont eu
l’opportunité de savourer le miel récolté et d’en
apprendre davantage sur l’apiculture urbaine. 20 pots de
miel ont été tirés parmi l’ensemble des participants et ce fut une belle façon de souligner
l’accomplissement de cette première édition des ruches au travail !"

Service de la vie communautaire de la Ville de Saint‐Sauveur
"Ce fut une très belle journée qui nous a permis de rencontrer des collègues avec qui nous travaillons
moins. C’était fort sympathique. J’ai demandé une photo d’eux bébé ou jeune enfant et une photo
ou une image d’un rêve. J’ai affiché le tableau avec les photos/images à côté dans la salle du
personnel et de lundi à mercredi avant midi, les gens plaçaient et déplaçaient les photos selon leur
idées. Le dévoilement s’est fait mercredi midi. Chaque personne a parlé brièvement de sa photo et
de son rêve. Le tout avec un buffet de type pot‐luck. C’était succulent."

ANNEXE 15 — COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR LA FÊTE DES VOISINS AU TRAVAIL
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La Fête des voisins au travail rappelle l’importance du soutien social
Montréal, le 30 octobre 2017 — Tout au long du mois de novembre, le Mouvement Santé mentale
Québec invite tous les milieux de travail de la province à célébrer la Fête des voisins au travail.
Sachant que nous passons près de 60 % de nos heures d’éveil au travail10, il est important de faire de
ce lieu un endroit positif où gestion et mieux‐être vont de pair. Organiser une activité ou instaurer une
occasion de créer des liens est une façon simple de contribuer au bien‐être individuel et collectif.
Selon le Rapport sur les priorités en matière de santé mentale au travail,11 les médecins considèrent le
soutien social comme une solution essentielle à la protection de la santé mentale en milieu de travail,
et ce, davantage que les congés de maladie ou la réduction des charges de travail. La Fête des voisins
au travail est donc une façon simple de passer un moment convivial entre collègues. Téléchargez vos
outils gratuitement sur www.fetedesvoisinsautravail.ca, organisez la Fête et courez la chance de
gagner des prix qui feront la joie de votre milieu de travail !
Pour Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec, « la santé mentale n’est pas
uniquement influencée par des facteurs personnels. Nous avons besoin de confiance, de bienveillance
et de soutien social en tout temps. Ces ressources, en plus de réduire les effets des facteurs de stress
négatif, sont le ciment des liens et du sentiment d’appartenance. Que ce soit une activité spontanée
ou un événement planifié, il existe 1001 façons de passer un moment convivial au travail ! Nos outils
vous permettent d’organiser une fête clé en main. C’est un geste simple pour des bénéfices
importants. »
À propos de la Fête des voisins au travail
La Fête des voisins au travail a d’abord été créée en France en 2013. Elle a été importée et adaptée
au Québec en 2014 par le Mouvement Santé mentale Québec avec le soutien du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé. La Fête s’inscrit dans la Campagne annuelle de la promotion de la santé
mentale. L’édition 2017‐2018, 7 astuces pour se recharger, encourage la population à adopter les 7
astuces, de solides fondations encourageant le développement et le maintien des facteurs de
protection de la santé mentale.
Pour participer, télécharger gratuitement les outils de la Fête et courir la chance de gagner des prix,
visitez le www.fetedesvoisinsautravail.ca.

10

Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great‐West,
http://bit.ly/2gPaqBZ
11
Rapport sur les priorités en matière de santé mentale au travail (2015), Morneau Shepell, http://bit.ly/2yxTGIL

Le Mouvement Santé mentale Québec tient à remercier les commanditaires de prix de la Fête des
voisins au travail ainsi que Morneau Shepell et le ministère de la Santé et des Services sociaux.
À propos du Mouvement Santé mentale Québec
Le Mouvement Santé mentale Québec et ses 13 organismes membres est le seul réseau qui
rassemble les forces vives du Québec œuvrant en matière de promotion et de prévention du bien‐être
psychologique. Il vise à ce que les personnes et les collectivités aient les capacités et les ressources
nécessaires pour maintenir et améliorer leur santé mentale.
– 30 –
Renseignements :
Marie‐Ève Gionet, responsable des communications du Mouvement Santé mentale Québec
514 849‐3291 — biendanssatete@mouvementsmq.ca
www.mouvementsmq.ca

ANNEXE 16 – JOURNÉE DE LA SANTÉ MENTALE AU COLLÉGIAL, INVITATION DES CÉGEPS À PARTICIPER ET
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Invitation du RIPSO à tous les cégeps du Québec francophones et anglophones.

Journée de la santé mentale au collégial
9 novembre 2017

Sept astuces pour se recharger
À l’occasion de la Journée de la santé mentale au collégial, les cégeps sont invités à organiser des
activités spéciales en s’associant à la campagne annuelle du Mouvement Santé mentale Québec,
partenaire de la Fédération des cégeps. C’est sous le thème « 7 astuces pour se recharger » que
nous souhaitons convier les jeunes à réfléchir pour renforcer leur santé mentale : agir, ressentir,
s’accepter, choisir, découvrir, créer des liens et se ressourcer.
Dans le cadre de cette journée nationale, le RIIPSO vous propose de vous impliquer et de miser sur
l’importance d’entretenir une bonne santé mentale. L’approche que vous adopterez et votre
engagement peuvent prendre différentes formes : les intervenants psychosociaux ont développé des
activités très diversifiées (marelle des 7 astuces, utilisation de papillons-adhésifs (post-it), intégration
des 7 astuces aux cours d’éducation physique, etc.). Que vous choisissiez de faire une ou plusieurs
des propositions suivantes, vous faites déjà une différence !
Cette année, les membres du RIIPSO invitent plus particulièrement les enseignants à souligner la
journée de la santé mentale dans les cégeps de la manière suivante (cliquez ici pour la version
anglaise) :
1. Inscrire au tableau une astuce que vous privilégiez.
Utiliser une phrase simple suscitant la réflexion chez les étudiants :








Agir, c’est donner du sens à sa vie. Quel changement voulez-vous opérer dans votre vie
actuellement ? Quel PPPP (plus petit pas possible) pouvez-vous faire dès aujourd’hui pour vous
rapprocher de votre but ?
Ressentir, c’est reconnaître ses émotions. Apprendre à ressentir ce que vous vivez vous permet de
profiter pleinement du moment présent et de mieux comprendre vos besoins. Prenez 5 minutes pour
ressentir les émotions qui vous habitent, les sensations que vous vivez à travers vos 5 sens.
S’accepter, c’est reconnaître ses forces, ses capacités et ses limites. De quelle façon le regard que
vous portez sur vous peut-il vous influencer ? Pouvez-vous aller plus loin que le reflet de votre image
dans le miroir ? De quelle façon ?
Se ressourcer, c’est faire de la place à ce qui nous fait du bien. Que faites-vous pour vous, quelle
place laissez-vous au plaisir dans votre vie ?
Découvrir, c’est s’ouvrir à la vie. Aujourd’hui, donnez-vous un défi de faire un changement imprévu
ou de vous ouvrir à de nouvelles idées, peut-être même dépasser un préjugé…
Choisir, c’est se sentir libre de faire des choix, de les assumer et de les reconsidérer. Aujourd’hui,
est-ce que vous êtes à l’endroit où vous souhaitez être ?
Créer des liens, c’est oser faire de nouvelles rencontres… Oserez-vous amorcer la discussion avec
une personne dans ce cours que vous ne connaissez pas ?

2. Partager une expérience ou anecdote personnelle en lien avec l’astuce choisie, pour entretenir
votre propre santé mentale.
3. Ouvrir une discussion sur le thème choisi en groupe-classe.
L’exploration n’a pas de contrainte ou de contre-indication… Pour plus d’outils, visiter
le http://www.mouvementsmq.ca/

L’implication exceptionnelle des enseignants, des intervenants psychosociaux et de tous les autres
membres du personnel des collèges qui s’investissent quotidiennement auprès des jeunes aux prises
avec des difficultés, qui les aident à briser leur isolement et à se développer sur le plan personnel est
essentielle à l’entretien d’une bonne santé mentale.
Merci de votre engagement et bonne journée de la santé mentale au cégep !
« Comme nous croyons que c’est tous ensemble que nous créons, renforçons et développons la santé
mentale, nous sommes très heureux de ce nouveau partenariat. Le cégep est un rituel de passage
exceptionnel vers la vie adulte. Dans ces moments de transition, il est normal de vivre des moments
d’anxiété et du stress. Il est donc essentiel d’être bien accompagné, afin que ces états demeurent
passagers et permettent d’acquérir des forces pour résoudre les problèmes qui seront rencontrés tout
au long de la vie. Se servir des sept astuces aide à jongler avec ce que la vie nous amène et à
maintenir un certain équilibre », a affirmé Mme Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé
mentale Québec. (Extrait du communiqué de presse de la Fédération des cégeps, soulignant le
partenariat avec le Mouvement Santé mentale Québec, 8 novembre 2016.)

Communiqué
jeudi, 9 novembre, 2017
DEUXIÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE DE LA SANTÉ MENTALE AU COLLÉGIAL
Montréal, le 9 novembre 2017 — La deuxième édition de la Journée de la santé mentale au collégial,
organisée par la Fédération des cégeps en partenariat avec le Mouvement Santé mentale Québec,
sera soulignée aujourd’hui dans l’ensemble des établissements du réseau collégial public.
Lancée l’année dernière, cette initiative vise à rappeler à la population étudiante des cégeps toute
l’importance d’entretenir une bonne santé mentale. Elle vient s’ajouter aux efforts que déploient
quotidiennement les membres du personnel des collèges, dont les intervenants psychosociaux, qui
s’investissent auprès de jeunes en transition vers l’âge adulte pouvant notamment connaître des
périodes d’anxiété et de stress.
Sept astuces pour se recharger
Sous le thème Sept astuces pour se recharger, cette journée est l’occasion pour plusieurs cégeps de
tenir des activités spéciales en vue d’amener les jeunes à réfléchir sur les manières de renforcer leur
santé mentale, en fonction de sept actions : agir, ressentir, s’accepter, choisir, découvrir, créer des
liens et se ressourcer.
En vue de cette deuxième édition de la Journée de la santé mentale au collégial, la Fédération des
cégeps, et plus particulièrement sa communauté de pratique réunissant l’ensemble des intervenants
psychosociaux des collèges — le Réseau intercollégial des intervenants psychosociaux (RIIPSO) —,
avait invité l’ensemble du personnel des cégeps à contribuer à l’organisation d’activités. Ainsi,
chaque membre du personnel enseignant s’est vu suggérer d’inscrire au tableau, en classe, une
astuce qu’il privilégie, pour ensuite partager une expérience personnelle et lancer une discussion sur
le thème avec les étudiantes et les étudiants.
Au nombre des activités qui se dérouleront aujourd’hui dans des collèges figurent notamment une
exposition de photos, la promotion d’une application mobile ludique regroupant les sept astuces, la
distribution de napperons comportant des jeux (sudoku, mots cachés, etc.) à l’heure du dîner, l’accès
gratuit aux bains libres et au conditionnement physique, ainsi que des présentations axées sur la
conciliation travail‐études.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a
été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des
cégeps. Elle agit comme porte‐parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des
services en matière de pédagogie, d’affaires étudiantes, d’affaires internationales, de formation
continue et de services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines,
d’évaluation de la scolarité, d’affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et
de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des
conventions collectives. www.fedecegeps.qc.ca.
– 30 —
Source : Fédération des cégeps
Renseignements : Judith Laurier, directrice des communications, 514 381‐8631, poste 2337 ;
cellulaire : 514 239‐2088
Suivez‐nous sur Twitter : @fedecegeps

ANNEXE 17 — EXPOSITION PIERRE FRAGILE

Vous êtes cordialement invité(s) au Vernissage :
Mercredi 31 Mai, 17H à 19H
Lieu : L’ARTOTHÈQUE1 MAI AU 3 JUIN 2017
VERNISSAGE 31 MAI, 17H

Je suis heureux de vous inviter à ma première exposition solo Pierre
Fragile.
Rencontre harmonieuse et contrastante entre humanité et matière, Pierre Fragile est une série
photographique qui amène l’observateur à se questionner sur le sujet de l’équilibre émotionnel,
physique, mental et spirituel.
Dans une société québécoise en pleine évolution, la santé mentale est encore un sujet d’actualité bien
tabou. L’Organisation mondiale de la santé prévoit que d’ici 10 ans, les maladies mentales seront le
deuxième problème de santé le plus important. Les citoyens du Québec se sentent‐ils équilibrés ? La
constante évolution de l’urbanisation de notre société québécoise affecte‐t‐elle la santé mentale de
nos citoyens ? C’est à travers ces questionnements que le désir de créer ce projet m’est venu. Utilisant
ma sensibilité artistique comme médium d’échange, je mets de l’avant des univers rocheux
représentant une conceptualisation imagée suite à une série de rencontres effectuées avec une
vingtaine de citoyens.
Ce projet d’exposition se fait en partenariat avec le Mouvement Santé mentale Québec et à été
possible grâce à la contribution financière du programme Jeunes Volontaires.
Kevin Calixte est un artiste photographe dont le travail explore le sujet de l’équilibre émotionnel,
mental, physique et spirituel chez l’être humain. Ses œuvres mettent en lumière son questionnement
portant sur les relations interpersonnelles. Son travail a été exposé dans plusieurs lieux d’exposition
au Québec et en Ontario, notamment à l’Hôtel de ville de Montréal, au MAI, au Centre d’Artistes Voix
Visuelle ainsi qu’à l’Artothèque.
kevincalixte.com
e.com

Date

Lieux

Précisions

7 mai 2017

Musée des Beaux‐arts

Projection de
l’exposition lors du
lancement de la
Campagne annuelle de
promotion de la santé
mentale 2017‐2018

10 mai 2017

Ruche des Beaux‐Arts

Présentation de deux
photographies et du
processus de création
de l’œuvre

31 mai

Vernissage de
l’exposition à
l’Arthothèque

Voir plus bas
l’invitation au
vernissage

2‐4 octobre

St‐Camille

Exposition dans le
cadre d’une rencontre
de municipalités
membres de Villes et
de Villages en santé

13 au 30
octobre 2017

Exposition à L’espace
Exposition de 6
Temps libre.
photographies
(https://tempslibre.coop
/), une coop d’espace de
co‐working comprenant
un espace public.

1ère semaine
de Novembre
2017

Exposition au cégep
André Laurendeau

Exposition de 7
photographies

Du 15 janvier
au 16 février
2018

Maison de la Culture de
Bellechasse

en collaboration avec
Santé mentale
Québec–Chaudière‐
Appalaches, exposition
de la série complète
(16 photographies)

Montréal, QC, H2S 2K1

Photos

