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8Exprime comment 
tu te sens

tout en respectant 
les autres

Au coucher, 
énumère

 ce qu'il y a eu 
de bon 

dans ta journée

Dresse une liste de tes priorités

Aujourd'hui, souris à un inconnu

Demande-toi 
ce qui influence

 tes choix

Écoute ta chanson préférée 
et laisse aller ton fou

Pose un geste

 qui te
 fera sentir

bien
Rends service
 à quelqu'un 

de ton entourage

10
Fais une activité 

qui te plaît 

14
Demande à un

proche ta principale
qualité

11
Marche dans ton quartier

en prenant soin
d'observer ce qu'il y a

autour 
12

Nomme trois moments 
qui t'ont procuré 

du bonheur durant 
la journée

13
Fais connaissance
avec un inconnu 15

Demande à un

proche comment

il v
a ré

elle
ment

Essaie quelque chose 
de nouveau

Accorde-toi 
cinq minutes 

de rire 

18
Prends des

nouvelles de
quelqu'un à qui tu

n'as pas parlé
depuis longtemps

20
Regarde-toi dans

le miroir et
complimente-toi

19
Identifie les cinq valeurs

les plus importantes
pour toi 

22
Réfléchis à ce qui t'as procuré de

la fierté aujourd'hui

24

Détermine la chose 
qui te passionne le plus 

21
Dresse une liste

 de tes forces 
et de tes faiblesses

23
Couche-toi 
20 minutes

plus tôt 25
Dis un merci sincère à

quelqu'un qui fait une

différence dans ta vie 

Cuisine un
 nouveau plat 



Condition de participation
Les participants doivent résider dans la région de Chaudière-
Appalaches et être âgés de 18 ans ou plus au moment de la
participation au concours.

Durée du concours
Le concours se tiendra du 1er décembre 2022 au 15 janvier 2023.
Le tirage sera effectué le 17 janvier 2023 et les résultats seront
annoncés sur le site internet et la page Facebook de Santé mentale
Québec - Chaudière-Appalaches, une fois les gagnants contactés.

Commenter au moins une nos publications sur nos
réseaux sociaux en lien avec le calendrier
Nous envoyer un bref courriel à l'adresse courriel :
promotion@santementaleca.com
Nous appeler au 418-835-5920

Comment participer 
Les personnes désirant participer à ce concours doivent expliquer
quels défis ont été les plus bénéfiques pour leur santé
mentale. Pour ce faire, les participants peuvent :

Les prix ne sont ni modifiables, ni échangeables, ni
monnayables.
Les gagnants des prix reconnaissent qu'à compter de la remise
du prix, Santé mentale Québec - Chaudière-Appalaches
n'assumera aucune responsabilité à l'égard de problèmes ou
d'incidents qui pourraient avoir lieu à la suite à l'attribution ou
à l'utilisation du prix.

 Conditions générales

À propos de nous

 Prendre soin de soi, une journée à la fois 
Cours la chance de gagner un des deux chèques-cadeaux d'une valeur de 100 $

chez une des entreprises membres de Tourisme Chaudière-Appalaches 
 

Conférences et formations Balado C'est dans ta têteKiosque de sensibilisation Centre de documentation Trousses éducatives

www.santementaleca.com

Le saviez-vous ? 
100% des gens ont une SANTÉ mentale. La santé mentale est une composante essentielle de la santé. Elle
consiste en un équilibre dynamique entre les différentes sphères de la vie : sociale, physique, spirituelle,
économique, émotionnelle et mentale. Elle nous permet d’agir, de réaliser notre potentiel, de faire face aux
difficultés normales de la vie et d’apporter une contribution à la communauté. 

À l'approche de Noël, toute l'équipe de Santé mentale Québec - Chaudière-Appalaches souhaite vous outiller
afin de poser de petites actions quotidiennes qui vous aideront à améliorer et maintenir votre équilibre.

Joyeux temps des fêtes ! 

www.facebook.com/SMQCA @santementaleqc.ca


