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Ressentir, c’est recevoir un
message à travers nos
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De fait, l'intelligence
émotionnelle est
considérée comme l'une
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PREMIERS SOINS
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PREMIERS SOINS EN
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Formez votre équipe
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Les émotions sont un
GPS qui nous guide dans
nos vies.

À TÉLÉCHARGER OU À
COMMANDER
Trousses à outils tirées
de nos 7 astuces pour

L'INTELLIGENCE DES
ÉMOTIONS AU TRAVAIL

se recharger, affiches,
aides-mémoire, facteurs
de protection, exercices
et bien plus!

FAIRE LA FÊTE AU
TRAVAIL : UN MOYEN DE
PRÉVENTION

Outils conçus pour les
milieux de travail
Une Fête des voisins au

PROJET JEUNESSE

RVICE

travail adaptée au
contexte de pandémie

CENTRE DE
DOCUMENTATION

PARTOUT AU QUÉBEC
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premiers secours aux
personnes en voie de

Contactez le groupe
membre de votre région
pour connaître ses

développer un problème
de santé mentale ou
traversant une crise.

activités :
Tous les détails
Mouvement SMQ
SMQ - Bas-SaintLaurent

Besoin d'aide pour vous
inscrire? Contactez

SMQ - Chaudière-

l'ACSM - Filiale Québec

Appalaches
SMQ - Côte-Nord
SMQ - Haut-Richelieu
SMQ - Lac-Saint-Jean
SMQ - Pierre-De-Saurel
SMQ - Rive-Sud
ACSM Filiale Saguenay
ACSM Filiale Québec

Articles, balados, vidéos
lectures, tests...
Le tout répertorié selon
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SUIVEZ-NOUS SUR
LES MÉDIAS SOCIAUX
ET MAINTENEZ LA
CHARGE!

