
   
 

 
Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches lance un concours pour les 

écoles primaires! 
 

Dans le cadre du lancement de notre campagne annuelle sous le thème CRÉER DES LIENS, Santé 

mentale Québec – Chaudière-Appalaches lance un concours pour les écoles primaires afin que 

celles-ci puissent gagner l’un de nos DIX BANCS DE L’AMITIÉ fabriqué par FOHB, un ébéniste de 

la région de Chaudière-Appalaches! 
 

À QUOI SERVENT LES BANCS DE L’AMITIÉ?  
De par son projet de banc de l’amitié, Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches désire 

donner la chance aux enfants de développer des habiletés sociales, les éveiller à l’importance du 

soutien social et améliorer leur sentiment d’appartenance. Ces bancs de l’amitié soutiendront 

l’effort des enfants à créer des liens, en plus de maintenir et améliorer leur équilibre mental. 
 

L’école primaire est l’un des premiers endroits où l’on se fait des amis! Le banc de l’amitié, c’est un 

banc rassembleur qui a pour but de favoriser la création de liens entre les enfants. Lorsqu’un enfant 

est triste, se sent seul ou qu’il ne trouve pas d’amis avec qui jouer, il peut aller s’asseoir sur le banc. 

Les autres jeunes savent alors qu’il a besoin d’aide et peuvent ainsi aller l’aider. Une telle initiative 

permet aux enfants de découvrir qu’ils ne sont pas seuls à se sentir exclus par moment. 
 

Les bancs de l’amitié viennent donc aider en ce sens. Ils améliorent le climat scolaire, luttent contre 

l’exclusion, brisent l’isolement, soutiennent les comportements positifs, encouragent l’empathie, 

renforcent le sentiment d’une communauté positive, brisent le cercle de l’intimidation et… 

PERMETTENT DE CRÉER DES LIENS! 
 

CRÉER DES LIENS EN BREF 
L’astuce CRÉER DES LIENS, c’est développer et nourrir des relations qui sont satisfaisantes et 

bienveillantes et de créer des réseaux sociaux forts tant pour les individus que pour les 

communautés. Les relations interpersonnelles agréables et positives ont un effet bénéfique sur 

notre santé. Des études ont démontré que l'amitié, notamment, constitue un facteur de guérison 

indéniable et prolonge la vie des personnes, alors que la solitude et l'isolement ont exactement 

l'effet inverse. 

 
 
 
 
 



   
Règlements du concours 
Si le concours vous intéresse, vous avez jusqu’au 21 mars 2023 pour y participer.  

Conditions de participation : 

Les participants doivent résider dans la région de Chaudière-Appalaches. Toute personne 

fréquentant l’école, que ce soit à titre de membre du personnel enseignant, membre du personnel 

administratif ou élèves, peut s’inscrire au concours. 
 

Les employés et administrateurs de Santé mentale Québec - Chaudière-Appalaches, de même que 

les membres de leur famille immédiate, ne sont pas admissibles au concours. 
 

Comment participer : 

Par ce concours, nous souhaitons vous inviter à penser à de nouvelles façons d’utiliser le banc de 

l’amitié afin de permettre la création de lien. Sortons du cadre de son utilisation usuelle! Dites-nous 

de quelle façon votre école et vous pourriez utiliser le banc de l’amitié pour inventer de nouvelles 

occasions de CRÉER DES LIENS. Par exemple, est-ce que ce serait de créer un jeu autour du banc? 

De laisser des mots bienveillants cachés dans les fentes du banc? D’en faire une œuvre collective? 

Faites aller votre créativité! 
 

Pour participer, envoyez-nous votre idée d’activité par courriel à promotion@santementaleca.com, 

en utilisant le médium créatif de leur choix (vidéo, photo, dessin, chanson, lettre, bricolage, etc.).  
 

Durée du concours : 

Le concours se tiendra du 26 janvier 2023 au 21 mars 2023. Le tirage sera effectué le 22 mars 2023 

par l’équipe de Santé mentale Québec - Chaudière-Appalaches. 
 

Les gagnants seront contactés entre le 22 et le 24 mars 2023. Leurs noms seront également dévoilés 

sur notre site web et sur nos réseaux sociaux. 
 

Attribution des prix : 

Une sélection parmi les coups de cœur de l’équipe sera effectuée le 22 mars 2023. Un banc de 

l’amitié sera attribué par MRC. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Merci de votre participation !  
  

Tous ensemble pour une bonne santé mentale ! 

Qui sommes-nous ?  
Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches est un organisme sans but lucratif qui œuvre en 

promotion de la bonne santé mentale et en prévention de la détresse psychologique depuis plus 

de 30 ans auprès de la population de Chaudière-Appalaches. Notre mission est de créer, 

développer et renforcer la santé mentale. 

 


