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Mais où est donc passée 2019?

Chez SMQ-CA, 2019 aura été une année de grands changements et de défis 
exaltants ! Nouvelle direction, nouvelle équipe, nouveaux partenariats & colla-
borations, nouveau site web, nouvelle offre d’activités, nouveau financement et 
j’en passe! Pas étonnant finalement que l’année soit passée en coup de vent et 
qu’elle nous laisse avec une petite impression de vertige, mais surtout un grand 
sentiment de fierté et de reconnaissance; car si ce vent de changement ne s’est 
pas transformé en tempête, c’est parce que j’ai l’immense privilège d’être entou-
rée d’une équipe formidable.

À ma collègue et complice Marie-Philip, à notre gardien des finances, monsieur 
Fournier, à nos si précieuses administratrices, à nos bénévoles dévoués, à nos 
généreux donateurs, à nos collaborateurs et partenaires, je tiens à adresser un 
immense et sincère merci et je vous souhaite à vous, chers membres, un temps 
des Fêtes rempli de rencontres privilégiées, de rires, d’échanges simples et vrais 
et de toutes ces petites choses qui vous feront du bien et contribueront à rechar-
ger votre pile intérieure!

Joyeuses Fêtes à tous!
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UN PEU DE NOUS...
Près de chez vous !

La Fête des voisins au travail !

Au cours des trois derniers mois, l’équipe de 
Santé mentale Québec – Chaudière-Appa-
laches a tenu plus d’une douzaine d’activités 
de sensibilisation (kiosques, causeries, confé-
rences). 

Nos échanges ont permis de transmettre de l’in-
formation, des trucs et des astuces pour l’amé-
lioration et le maintien de la santé mentale, en 
plus de distribuer des outils pour y contribuer.

Le 15 novembre, l’équipe de SMQ-CA a été invitée par La 
Barre du Jour à aller célébrer La Fête des voisins au 
travail avec différents partenaires de la région. Au menu, 
partage des réussites, réseautage, activités de groupe et 
bonne bouffe. Félicitations pour cette belle initiative!

La Barre du Jour est un organisme communautaire alter-
natif d’aide, d’entraide et d’intégration socioprofessionnelle 
pour les personnes avec des difficultés en santé mentale. 

Les câlins du bonheur 
Dans le cadre de la Semaine du bonheur organisée annuellement par l’UQAR, plusieurs petites 
initiatives sont mises de l’avant pour générer des sourires chez les étudiants et membres du person-
nel. Nous avons eu le privilège de sensibiliser les étudiants.es et les enseigants.es à l’importance 
de prendre soin de leur santé mentale en entamant la discussion grâce à un câlin. Les Câlins du 
bonheur! Saviez-vous que les câlins ont un effet non négligeable sur la santé?

Plusieurs autres événements sont également prévus au calendrier 2019-2020 à notre grand bon-
heur !
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Journée de la santé mentale au collégial

Cégep de Thetford

Dans le cadre de la Journée de la santé men-
tale organisée annuellement dans les cégeps 
de la province, le Cégep de Lévis-Lauzon et 
Santé mentale Québec — Chaudière-Ap-
palaches ont unis leurs forces pour rappeler 
toute l’importance d’entretenir une bonne san-
té mentale.

Oser découvrir l’autre, ses forces, son histoire, 
ses passions aide à traverser les apparences, 
à briser l’isolement social et à développer le 
respect mutuel. Grâce à la création d’un es-
pace web qui mettait de l’avant le vécu de 
plusieurs personnes, nous avons ensemble 
contribué à faire tomber les généralités ou les 
préjugés et à aider les gens à découvrir tous 
les bénéfices qui se cachent derrière l’astuce 
DÉCOUVRIR.

Le Cégep de Thetford a souligné la journée 
de la santé mentale au collégial en inscrivant, 
dans tous les miroirs du cégep différentes 
phrases dans le but de faire la promotion de la 
santé mentale positive. 

Ces différentes phrases portaient sur la cam-
pagne des 7 astuces pour se recharger. En 
voici quelques exemples: 

• Je prends des pauses pour réduire le 
stress. 

• J’apprécie la personne que je suis.
• Je cultive mes relations. 

Comme quoi des initiatives toutes simples 
peuvent être porteuses de grands messages! 

Cégep de Lévis-Lauzon  
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À INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Février 2020 Avril 2020

Webinaire 
La découverte dans le changement Défi Santé (partenaire du volet équilibre)

Pour en apprendre davantage sur la campagne 2019-2020 qui a pour thème 
DÉCOUVRIR c’est voir autrement et pour connaître toutes les activités qui s’ajou-
teront au calendrier visitez le santementaleca.com ou écrivez-nous au 
info@santementaleca.com. 

Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux.  

L’Escouade des 7 astuces
Le 24 septembre dernier, l’équipe de Santé mentale Québec — Chaudière-Appalaches, en col-
laboration avec 6 étudiantes en Technique de travail social au Cégep de Lévis-Lauzon, a mis de 
l’avant une grande initiative de gratitude en allant remercier tous les employés de l’Hôtel-Dieu de 
Lévis et du CHSLD de Lévis. Notre message: Merci d’être là jour après jour pour prendre soins 
des gens, mais n’oubliez surtout pas de prendre aussi soin de vous! Une carte « Merci » et un 
dépliant des 7 astuces pour se recharger ont ainsi été remis à chacun des employés rencontrés 
sur différents les étages.

Merci à Constance, Anne-Frédérique, Florance, Kaila, Katherine et Mathilde de votre implication. 

Et vous chers lecteurs, n’oubliez pas qu’un simple merci peut faire toute la différence.   

http://santementaleca.com
mailto:info%40santementaleca.com?subject=
https://twitter.com/SMQ_CA
https://www.facebook.com/SMQCA/
https://www.linkedin.com/company/sante-mentale-quebec-chaudiere-appalaches/
https://www.instagram.com/santementaleqc.ca/
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Selon un un mythe populaire, cette fête tant attendue par les enfants serait, pour 
les adultes, une période de stress qui peut fragiliser l’équilibre mental. Qu’en est-il 
vraiment?
Le tapis est blanc, la musique m’emporte, les 
lumières décoratives scintillent! Pourtant, je ne 
me sens pas bien! Assurément, il n’est pas ba-
nal d’observer une augmentation du stress et de 
l’anxiété les semaines précédant Noël.

Il suffit d’entendre le discours de notre entourage 
pour observer que les inquiétudes semblent 
s’amplifier au même rythme que s’écoule le 
calendrier de l’avent: vais-je avoir suffisamment 
de temps, ou d’argent? Que penseront mes 
proches de mes cadeaux? Vais-je les décevoir? 
Ou pire, me jugeront-ils?
Pour d’autres, le temps des Fêtes semble éga-
lement être un supplice infernal: des rencontres 
familiales indésirables, des déplacements, de la 
fatigue, des recettes à préparer, la course folle 
des cadeaux de dernières minutes, etc.

Malheureusement, il semble qu’un mythe popu-
laire se soit installé, voulant que cette période 
tant désirée et attendue par la plupart des en-
fants soit, pour les adultes, une période de stress 
qui peut fragiliser l’équilibre mental.

Une santé mentale à risque durant le temps 
des Fêtes?

Les Fêtes sont-elles réellement 
une période à risque pour la santé 
mentale?
La recherche indique que oui et non, car cela 
dépend de quelle fête dont il s’agit!

Plusieurs études ont démontré que la détresse 
psychologique tend à diminuer au cours de la pé-
riode de Noël. Contrairement à ce qu’on pourrait 
penser, les études indiquent en effet que la fré-
quence des crises émotionnelles, des idéations 
et tentatives suicidaires sont moins fréquentes 
durant cette période. Le renforcement des liens 
interpersonnels et le soutien social seraient les 
principaux facteurs de protection impliqués.

Toutefois, si vous ressentez une augmentation 
du stress et des inquiétudes les jours précédant 
ce jour festif, voici quelques conseils pratiques 
qui vous permettront de diminuer la détresse 
ressentie:

1- Appliquez une résolution de problèmes 
orientée sur une difficulté précise

La résolution de problèmes peut aider à diminuer 
l’anxiété (comme les inquiétudes) et d’autres 
émotions négatives (exemple, la culpabilité ou 
la honte) reliées à un problème, tout en permet-
tant d’adopter une stratégie active et plus fonc-
tionnelle.

Cette méthode comprend généralement plu-
sieurs étapes: définissez précisément le pro-
blème («je manque de temps pour tout prépa-
rer»), générez les solutions possibles (déléguez 
des tâches, préparez un agenda, engagez un 
assistant), et appliquez la solution choisie ou 
appliquez une autre au besoin.
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2- Apprenez à relaxer physiquement

La littérature appuie l’efficacité de la relaxation 
musculaire progressive pour la gestion du stress. 
Elle consiste principalement à contracter et à re-
lâcher des groupes de muscles spécifiques de 
manière séquentielle, afin d’induire une détente 
musculaire précise, progressive et profonde.

Afin d’obtenir un effet optimal, il est recomman-
dé d’effectuer quotidiennement deux séances 
de 20 minutes. Cliquez ici (https://www.teluq.ca/
site/infolettre/articles/relaxation-progressive-de-
jacobson.php) pour avoir accès à un enregistre-
ment audio guidé pour essayer la méthode.

3- Ne vous isolez pas!

Le soutien social et le renforcement des liens 
interpersonnels diminuent le risque de vivre de 
la détresse émotionnelle au cours de la période 
entourant Noël. N’évitez surtout pas la compa-
gnie des autres, soyez actif socialement et de-
meurez bien entouré!

Qu’en est-il pour le Nouvel An?
Cette fois-ci, la littérature va dans le sens des 
croyances populaires. En effet, les études in-

diquent la présence d’un effet rebond autour de 
la période du Nouvel An. Il se produit alors une 
exacerbation des problèmes liés à la santé men-
tale. Cet effet rebond serait lié à la réduction du 
soutien social, la consommation d’alcool et la 
création d’attentes difficilement atteignables.

Le Nouvel An est aussi généralement associé à 
des réflexions sur l’avenir, ce qui peut accroitre 
ou réactiver le désespoir et les inquiétudes chez 
les personnes plus à risque. Le Nouvel An est 
exceptionnel: il marque de manière explicite la 
transition entre une période ancienne et nou-
velle. Il est aussi associé à un optimisme indi-
viduel ou collectif souvent irréaliste: «Demain, 
j’arrête de fumer!», «Je m’inscris au gym et j’irai 
tous les jours!» ou «Désormais, nous souperons 
toujours en famille!»

Or, les promesses non tenues peuvent par la 
suite contribuer au développement d’émotions 
négatives telles que la honte, la culpabilité et la 
colère.

Crédit photo: Pexels
Concrètement, que pouvez-vous faire 
pour éviter cet effet rebond?
Pour diminuer le risque lié à l’émergence d’un 
effet rebond après Noël, les recommandations 
cliniques sont de s’assurer de maintenir son ré-

https://www.teluq.ca/site/infolettre/articles/relaxation-progressive-de-jacobson.php
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1- Ayez des attentes réalistes.
Ne recherchez pas la perfection et soyez réa-
listes envers les Fêtes. Il n’y a aucune raison 
pour laquelle vous devriez préparer la meilleure 
bûche de Noël, faire les plus belles décorations 
ou acheter les plus gros cadeaux. Vous n’avez 
pas besoin de devenir la reine de la décora-
tion! En voulant créer des décors et des repas 
tout droit sortis d’un magazine, vous risquez de 
vous en mettre trop sur les épaules et de vous 
sentir dépassée par la charge de travail. Pour un 
Noël réussi et détendu, suivez plutôt ce premier 
conseil antistress : faites-en moins et profitez-en 
plus! Car finalement, la beauté des Fêtes, c’est 
d’être entouré des gens qu’on aime, non?

2- Planifiez!
Le secret pour vivre les Fêtes de façon zen est 
bien sûr la planification! Il n’y a en effet rien de tel 
pour diminuer le stress et arriver en même temps 
que tout le monde à Noël! Sortez donc votre ca-
lendrier et organisez votre horaire. Commencez 
par inscrire les évènements importants ayant une 
date fixe comme les partys, les 5 à 7, les brunchs 
et autres. Puis, répartissez stratégiquement vos 
autres tâches (achat des cadeaux, installation 
des décorations, préparation de la nourriture, net-

Crédit photo: Pixabay

5 stratégies pour bien gérer le stress des Fêtes

Crédit photo: Pexels

seau social et familial actif de même que d’éviter 
l’excès d’alcool.

Plus important, vous devriez élaborer des réso-
lutions de la nouvelle année, tant qu’elles sont 
réalistes et réalisables. L’identification de vos 
valeurs (comme la santé, la famille, l’altruisme, 
le dépassement de soi, etc.) peut faciliter le choix 
de la direction vers laquelle vous orienterez vos 
buts de la nouvelle année (exemple: diminuer 
les collations le soir, visiter ma grand-mère une 
fois par mois, s’impliquer bénévolement pour un 
organisme, essayer un nouveau sport).
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Source: https://www.brunet.ca/sante/conseils-sante/5-strategies-pour-bien-gerer-le-stress-des-fetes/

Déclaration de Louise Bradley, présidente et directrice générale de la Commission 
de la santé mentale du Canada :

3- Déléguez les tâches.
Même si, habituellement, vous êtes la personne de votre en-
tourage qui organise tout, tout, tout, rien ne vous empêche 
de déléguer! Vous avez bien le droit à un petit coup de main! 
Votre conjoint et vos enfants peuvent vous aider à accomplir 
diverses tâches (installation des décorations de Noël, prépa-
ration de la nourriture, achat de cadeaux, ménage de la mai-
son, dressage de la table, etc.). Vous pouvez aussi faire parti-
ciper vos convives en leur demandant d’apporter l’entrée ou le 
dessert, par exemple. Vous vous éviterez un stress de plus et 
allégerez votre budget.

Crédit photo: Pexels

Profiter des Fêtes pour établir des contacts   
humains chaleureux et profonds

toyage de la maison, etc.) en choisissant le meilleur moment pour effectuer chacune d’entre elles. 
Pour vous aider à vous organiser, vous pouvez mettre au point un plan qui se veut une sorte de 
compte à rebours avant les Fêtes (choses à faire : 3 semaines avant Noël, 2 semaines avant Noël, 
1 semaine avant Noël, etc.)

4- Respectez votre budget.
Il est très facile de se laisser emporter par l’atmosphère des Fêtes et de défoncer son budget. 
Cependant, rien ne vient ajouter plus de stress à ces célébrations que le fait de savoir qu’on sera 
incapable de payer la note en janvier. Décidez quel montant d’argent vous pouvez dépenser avant 
d’aller faire vos achats et tenez-vous-y. Si vos ressources sont limitées sur le plan financier, cher-
chez des façons créatives d’exprimer votre amour à prix modique. Vous pouvez, par exemple, offrir 
des cadeaux faits à la main ou faire un échange de cadeaux pour en réduire le nombre.

5- Apprenez à dire non.
Vous avez reçu tellement d’invitations que vous ne savez plus où donner de la tête? Sachez dire « 
non », surtout si l’invitation vous pèse! Il n’y a rien de mal à vous affirmer, surtout si c’est fait avec 
doigté. Si vous avez de la difficulté à faire un choix, prenez le temps d’établir vos priorités. Posez-
vous la question suivante : «Si je ne pouvais assister qu’à une seule soirée, laquelle choisirais-je?» 
Continuez ainsi et éliminez celles qui se retrouvent en bas de votre liste. De plus, sachez qu’en 
choisissant les célébrations qui vous feront plaisir, vous éviterez d’être confrontée à des éléments 
stressants additionnels.

« Le temps des Fêtes nous fait vivre toutes sortes d’émotions intenses, ce qui est tout à fait normal. 
De nos attentes à nos horaires, tout est amplifié.

Même ceux d’entre nous dont la santé mentale est intacte trouvons la période des Fêtes particu-
lièrement difficile, mais pour les personnes aux prises avec une maladie ou un problème associé 
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à la santé mentale, qui doivent gérer leur anxiété et surmonter la dépression, ou qui sont plongées 
dans le chagrin, l’excitation et le charme du temps des Fêtes tranchent avec un paysage émotion-
nel morose.

Il n’y a presque rien de pire que d’observer le tourbillon des joyeux fêtards, pour ensuite nous sentir 
doublement isolés lorsque nos propres sentiments ne reflètent pas les normes saisonnières. J’ai 
travaillé comme administratrice d’hôpital et vu des familles recevoir des nouvelles dévastatrices 
alors qu’elles se tenaient près d’un misérable sapin de Noël. J’ai vu des détenus touchés par la 
maladie mentale qui étaient seuls en cette période de l’année, seule la dinde qui leur est servie leur 
rappelant qu’une journée spéciale est à nos portes. Les difficultés quotidiennes ou les tragédies 
imprévues font souvent contraste avec l’allégresse de cette période de l’année.

Pour ceux et celles qui ont la chance de n’affronter que des difficultés courantes, il est facile de 
se laisser envahir par des tâches fastidieuses pendant le temps des Fêtes : choisir le bon cadeau, 
cuisiner un repas parfait, trouver une robe flatteuse.

Cependant, c’est aussi une période de l’année où nous avons tous la capacité de faire tant de bien 
en ne nous attardant pas aux préoccupations matérielles et en investissant notre énergie dans des 
relations significatives avec des personnes potentiellement vulnérables.

Il n’y a pas de meilleur temps pour amener les enfants magasiner pour la banque alimentaire locale, 
choisir des articles à donner à un refuge pour femmes ou faire du bénévolat dans une maison de 
retraite de votre quartier. Lorsque nous avons besoin de revigorer notre bien-être et notre santé 
mentale, l’une des choses les plus importantes que nous puissions faire est de servir les autres.

Lorsque j’étais une jeune professionnelle, mon mentor exerçait un leadership engagé. Il m’a appris 
qu’une vision sans compassion est aussi inutile qu’un wagon sans roues. J’ai essayé de mettre à 
profit ses enseignements dans ma propre vie, à la fois en tant que dirigeante d’un organisme de 
santé pancanadien et comme personne désireuse d’établir des liens avec mes collègues, mes pairs 
et les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale que nous travaillons si fort à 
soutenir.

Il n’y a aucune place pour la complaisance en cette période des Fêtes. Une personne sur cinq étant 
touchée par une maladie ou un problème associé à la santé mentale, il ne peut nous faire que du 
tort de prétendre qu’il s’agit d’une période de l’année exempte de complications.

En réalité, c’est la période de l’année où les complications deviennent plus difficiles à supporter.

La prochaine fois que vous êtes contrarié par une file d’attente trop longue ou que vous maudissez 
une fournée de biscuits brûlés, rappelez-vous que c’est le temps non seulement d’être joyeux, mais 
également de faire preuve de gentillesse et d’établir des contacts humains chaleureux et profonds.

Lorsque vous avez besoin d’un baume pour vos nerfs à vif, envisagez de mettre vos talents au ser-
vice des autres. C’est un cadeau qui a une signification encore plus grande qu’une babiole joliment 
emballée sous le sapin. »

Source: https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/news-article/13381/profiter-des-fetes-pour-eta-
blir-des-contacts-humains-chaleureux-et-profonds
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ICI, CHEZ NOUS...
Cet article vous a donné envie de vous impli-
quer dans la communauté? Nous vous invitons à  
DÉCOUVRIR la richesse de l’action bénévole et trouver des 
occasions de bénévolat qui répondent à vos aspirations sur le 
site de jebénévole.ca. 

Parce que faire du bénévolat c’est bien et ça fait du bien!

Crédit photo: Pexels

Le bénévolat est bon pour l’esprit et le corps
• Lutter contre les effets du stress, de la colère et de l’anxiété
• Combattre la dépression
• Rendre plus heureux
• Augmenter la confiance en soi
• Aider à rester en bonne santé physique
• Diminuer la fréquence de maladies cardiaques et abaisser la tension artérielle
• Faciliter la gestion du stress et de l’anxiété
• Diffuser de la joie autour de soi à travers une qualité d’écoute et de l’empathie
• La mortalité chez les personnes bénévoles est moins élevée que dans l’ensemble de la popu-

lation

Le bénévolat nous connecte aux autres 

• Créer de nouvelles amitiés et de nouveaux contacts   
• Augmenter ses compétences sociales et relationnelles
• Découvrir de nouveaux intérêts et passe-temps
• Faire partie d’un groupe de personnes enthousiastes
• Participer à la réussite de projets communs
• Renforcer l’estime et la confiance en soi
• Être un exemple positif pour ses enfants, sa famille et sa collectivité
• S’intégrer dans sa nouvelle communauté ou son nouveau pays

Le bénévolat peut devenir un tremplin professionnel
• Apprendre des compétences professionnelles
• Développer ses compétences et capacités à assumer de nouvelles responsabilités
• Élargir son réseau professionnel
• Étoffer son CV avec de nouvelles expériences
• Se familiariser avec le milieu du travail québécois
• Obtenir des références valorisantes

Le bénévolat apporte du plaisir et de l’épanouissement à notre vie
• Explorer ses intérêts et passions
• S’évader et renouveler son énergie
• Faire place à la créativité
• Procurer de la motivation et une vision renouvelée
• Contribuer à rendre le monde meilleur

Vous n’êtes pas encore convaincu? Voici ce que vous pourriez y gagner.

Source: https://www.lactuel.org/benevolat/bienfaits-du-benevolat/

http://jebénévole.ca
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CONTRIBUEZ 
Contribuez	 concrètement	 à	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 individus	 et	 de	 la	 collectivité	 en	 appuyant	 un	 organisme	
dynamique	en	promotion	et	motivation	à	la	bonne	santé	mentale.		
	
Pour	devenir	membre,	repérez	la	catégorie	appropriée	et	remplissez	le	verso	de	ce	coupon.	
 

Catégories	de	membres	

Membre	individuel	 Toute	personne	intéressée	à	la	santé	mentale	 	 10	$	

Membre	partenaire	 Tout	organisme	communauraite	ou	groupe	sans	but	lucratif	 	 30	$	

Membre	institutionnel	 Toute	insitution	publique	qui	a	de	l’intérêt	pour	la	santé	mentale	 	 75	$	

Membre	corporatif	 Toute	corporation	désireuse	de	soutnir	notre	mission	 	 125	$	
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MOMENT RESSOURCEMENT

Mots cachés ayant pour thème le temps des Fêtes.
Pouvez-vous retrouver chacun de ces mots cachés dans la grille ci-dessous?
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ACTIVITÉS ET SERVICES
Accueil — Information — Références
Campagne nationale de la santé mentale
Formations — Ateliers — Kiosques
Conférences — Causeries — Animations
Site internet
Publications — Bulletin corporatif
Webinaires

SMQ-CA est un organisme reconnu et accrédité par 
le Centre intégré de santé et services sociaux de 
Chaudière-Appalaches.

UNE RESSOURCE INCONTOURNABLE en Chaudière-
Appalaches pour la promotion de la bonne santé 
mentale et la prévention de la détresse psychologique

PERSONNEL
Marie-Josée Delisle, directrice 
Marie-Philip Dufresne, agente de communication et 
promotion 
Jacques Fournier, technicien comptable

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Chantal Tremblay, présidente
Line, Côté, administratrice
Francine Laurin, administratrice
Julie Martineau, administratrice 
Isabelle Paré, administratrice

VIVRE MIEUX
Ce bulletin est le journal corporatif de 
SMQ – Chaudière-Appalaches. C’est un outil de 
communication et d’information visant à promouvoir 
la santé mentale. 

Les articles sont choisis pour leur pertinence et 
sans préférence ou parti pris pour leurs auteurs, 
organisations, groupes ou sites de provenance. 
Nous tenons cependant à remercier les auteurs en 
espérant que notre utilisation de leurs travaux leur 
sera profitable. 

Afin de faciliter la lecture, le masculin est utilisé à 
titre épicène. 

Nous vous encourageons fortement à le faire 
connaître et le distribuer à vos proches, amis, 
collègues de travail et le rendre disponible dans des 
endroits propices à la lecture. 
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