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MOT DE LA DIRECTRICE
Trois mois déjà se sont écoulés depuis mon arrivée à la direction. Trois mois qui ont 
pourtant paru s’écouler en un claquement de doigts et pour lesquels j’éprouve une 
vive gratitude.

Je remercie la vie de me donner la chance de porter une mission qui me pas-
sionne, d’être épaulée par une collègue en or, de pouvoir compter sur le support 
et la confiance d’administrateurs dévoués et de bénéficier de l’appui précieux de 
membres qui croient en l’importance de notre mission. 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que je vous invite à découvrir ce tout 
nouveau bulletin aux accents de gratitude. Vous pourrez notamment y lire plusieurs 
articles traitant des pouvoirs insoupçonnés de la gratitude et des bénéfices de sa 
pratique pour notre bien-être.

UN PEU DE NOUS

Vous remarquerez d’entrée de jeu l’ajout d’une toute nouvelle section intitulée : « Un 
peu de nous ». En plus d’y partager des informations intéressantes sur la santé 
mentale positive, nous utiliserons désormais ce beau véhicule de communication 
qu’est notre bulletin pour vous donner aussi quelques nouvelles de l’organisme, de 
ses projets et de ses réalisations. Vous pourrez ainsi apprécier toute la vitalité et la 
passion de l’équipe de Santé mentale Québec - Chaudière-Appalaches.

Merci de nous lire!

Marie-Josée DelisleDÉCOUVRIR 
LA 

GRATITUDE !



UN PEU DE NOUS...
Le mois de mai tire à sa fin et chez Santé mentale Québec - Chaudière-Appalaches ce fût un 
mois bien rempli. Entre autre parce que c’était le lancement de la campagne 2019-2020 DÉCOUVRIR 
C’EST VOIR AUTREMENT. Une campagne qui sera, comme son nom l’indique, riche en découvertes. 
Pour les curieux, vous en apprendrez plus à la page suivante, mais même si la curiosité comporte 
plusieurs vertus, faites preuve de patience, ce qui suit est très intéressant.

Tout d’abord, puisque ce numéro est un spécial 
gratitude, nous aimerions souligner l’implica-
tion de nos précieux ambassadeurs de la santé 
mentale positive en Chaudière-Appalaches. Ces 
partenaires de la campagne agissent dans leur 
milieu en promotion de la santé mentale positive 
et en prévention de la détresse psychologique 
grâce aux outils produits par le Mouvement Santé 
mentale Québec et ses membres. Certaines mu-
nicipalités ont également accepté de prendre part 
à la campagne en proclamant la Semaine natio-
nale de la santé mentale. Nos ambassadeurs 
sont précieux et nous les remercions de croire 
en l’importance de notre mission et de donner de 
l’importance à la santé mentale des citoyennes et 
des citoyens.

Un sincère merci à :
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12 bibliothèques de Chaudière-Appalaches ont créé un « Espace DÉCOUVERTE »pendant la 
Semaine nationale de la santé mentale qui a eu lieu du 6 au 12 mai 2019.

Des ouvrages menant à la découverte de réalités différentes (culturelles, religieuses, sexuelles, 
environnementales, etc.), des ouvrages d’auteurs émergents et plus encore ont été mis à la dispo-
sition des usagers des bibliothèques, en plus du matériel de notre campagne « Découvrir c’est voir 
autrement ».

Merci aux biblio-

thèques participantes 

d’avoir investi dans la 

santé mentale de leurs 

usagers !
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CHAUDIÈRE-APPALACHES
ESPACE DÉCOUVERTE

RENDEZ-VOUS ANNUEL PRÉSÂGE
Si une personne sur cinq vit des difficultés psychologiques, les 
quatre autres personnes maintiendront une bonne santé mentale 
tout au long de leur vie! Comment y parviennent-elles? C’est ce 
qui fut abordé le 14 mai à Saint-Isidore par Marie-Josée Delisle, 
directrice de Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches, 
et Denise Denis, chargée de programme et des relations avec les 
partenaires pour Présâge. Elles ont traité le sujet par la positive 
en mettant l’emphase sur la BONNE SANTÉ MENTALE et les as-
tuces pour la garder en forme, flexible et résiliente afin d’aborder les 
coups durs avec plus d’aplomb et de sérénité. 
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APPALACHES
Transportons-nous maintenant dans la MRC des Ap-palaches. Une vidéo a été réalisée en partenariat avec la Table de concertation du programme santé mentale et dépendance, secteur Thetford. Le thème de la vi-déo : Qu’est-ce que je fais pour prendre soin de ma santé mentale ? Cette dernière a été diffusée via les médias sociaux des partenaires de la table. Pour vi-sionner la vidéo, rendez-vous sur notre site web, www.santementaleca.com sous l’onglet vidéo. Bon visionnement !

BELLECHASSE
Le 1er mai Santé mentale Québec – Chaudière-

Appalaches
 a pris part au midi-causerie du 2e 

dîner des travailleurs organisé par la Corpora-

tion de développement communautaire de Bel-

lechasse. Cette causerie sur les 7 astuces pour 

prendre soin de sa santé mentale fût animée par 

Marie-Josée Delisle, directrice de Santé mentale 

Québec – Chaudière-Appalaches.

 LÉVISNotre conférence sur les 7 astuces pour 

prendre soin de sa santé mentale a été 

offerte gratuitement aux résidents!
 
Un Midi-conférence a aussi été donnée 

pour la Société de Généalogie de Lévis.

BEAUCE SARTIGAN
Une centaine de personnes étaient présentes lors de 
la conférence des 7 astuces pour prendre soin de sa 
santé mentale qui a été offerte par le Centre culturel 
Marie-Fitzbach de Saint-Georges dans le cadre de la 
Semaine nationale de la santé mentale. 

WEBINAIRE

Le webinaire « Découvrir les forces pour voir autre-

ment, une approche appliquée aux communautés et 

aux milieux de travail » a été présenté à la fin avril. 

Grâce à ce webinaire, les participants ont pu décou-

vrir comment s’appuyer sur les forces individuelles 

et collectives, être mieux équipé pour faire face aux 

changements, à la fois dans le quotidien, au sein des 

communautés et des milieux de travail. L’auriez-vous 

manqué? Pas de problème ! Il est disponible en re-

diffusion au santementaleca.com.

4

Notre voix a aussi résonné dans les médias près de chez vous:
103, COOL FM – Entrevue inondation et santé mentale
Article dans le journal de Lévis Découvrir c’est voir autrement

Merci de croire 
en l’importance 

de parler de santé 
mentale ! 

Vivre mieux - Volume 3 - No 2 - Juin 2019

http://santementaleca.com/videos.html
http://santementaleca.com/videos.html


5

DÉCOUVRIR, C’EST VOIR AUTREMENT 

De 2018 à 2025, Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches et 
les autres membres du Mouvement Santé mentale Québec mettent en 
lumière 7 astuces pour protéger sa santé mentale.

Chaque année, une astuce fait l’objet d’une campagne annuelle et 
cette année, pour améliorer le bien-être psychologique de la popula-
tion, nous vous invitons à embarquer dans la montgolfière pour pro-
mouvoir l’astuce DÉCOUVRIR. 

Continuons d’AGIR en faveur de la santé mentale et découvrons com-
ment ce qui semble connu, comme l’orange du visuel, peut cacher une 
autre réalité.

DÉCOUVRIR est l’une des 7 astuces qui favorisent le bien-être psycho-
logique. Cette campagne se décline en trois volets associés à des mo-
ments forts de l’année: 

Se découvrir, découvrir les autres, découvrir la différence 

Si pour vivre ensemble l’ouverture à l’autre est fondamentale, la connaissance de soi est incontour-
nable. Des recherches en psychologie ont démontré que si l’on choisit deux personnes aux habi-
letés égales, celle qui est persuadée d’avoir la capacité d’entreprendre des changements réussira 
mieux à résoudre les problèmes, ressentira moins de stress et sera plus efficace pour relever des 
défis.

Les bénéfices de la curiosité

Notre cerveau a la capacité de produire de nouveaux neurones lorsque nous sommes exposés 
à des situations nouvelles. C’est ce qu’on appelle la neuroplasticité. Entretenir son sentiment de 
curiosité contribue à préserver sa vivacité d’esprit. « En ajoutant du piment à nos vies, la curiosité 
rend l’existence beaucoup plus intéressante et satisfaisante », écrit le psychologue Todd Kashdan. 
« Les gens curieux se sentent plus en contrôle de leur vie et ils considèrent que leur existence a un 
sens », ajoute-t-il. « Leur curiosité les pousse à explorer - ce qui leur ouvre un monde de possibili-
tés - et compte à leurs yeux. »

Découvrir dans le changement

La résilience est faite de différentes composantes, dont « la capacité de s’adapter, de résister 
activement, de se plier sans se casser ou de rebondir et récupérer » selon le psychologue Ilia 
N. Karatsoreos. Les enfants et les adultes qui ont en main un large éventail de solutions vivent 
moins d’expériences négatives lorsque surviennent des difficultés ou des situations stressantes. 
Ces stratégies visent à rendre les obstacles plus tolérables ou à diminuer le stress et les émotions 
négatives. Tout changement, prévu ou non, petit ou grand, agréable ou douloureux, provoque du 
stress et de la résistance. Lorsque nous faisons face à une nouvelle situation, nous sécrétons des 
hormones de stress. 
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À INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Octobre 2019 Novembre 2019

Webinaire portant sur les bénéfices de la 
curiosité

- Fête de voisins au travail 
- Journée de la santé mentale dans les 
Cégeps

Janvier 2020 Avril 2020
Webinaire portant sur la découverte dans 
le changement  Défi Santé

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.  

PORTRAIT D’UNE ENTREPRISE LOCALE 
DÉCOUVRIR,C’EST VOIR AUTREMENT...

Chez Synertek, nous évoluons dans une philoso-
phie post-conventionnelle. Pour nous, le thème 
« Découvrir, c’est voir autrement… » porte donc 
une résonnance toute particulière. Chaque jour, 
nous nous efforçons de voir et de penser autre-
ment afin de découvrir de nouvelles pratiques qui 
nous permettront de faire évoluer notre philoso-
phie centrée sur l’humain.

Voir autrement, c’est d’abord réfléchir 
pour trouver des manières de gérer diffé-
remment. Nous bâtissons nos systèmes pour 
permettre à l’être humain de s’épanouir, car nous 
croyons que l’être humain est fondamentalement 
bon et capable de prendre de bonnes décisions. 
Nous fonctionnons en équipes autogérées, grâce 
à l’holacratie, un système basé sur l’intelligence 
collective.

Voir autrement, c’est reconnaitre que le 
verre est à moitié plein plutôt qu’à moi-
tié vide. Souvent, les organisations basent une 

grande partie de l’évaluation des performances 
des employés sur leurs faiblesses. On demande 
aux employés de travailler leurs points faibles 
pour qu’ils deviennent excellents dans tout. 
Bref, on cible les défauts et on tente d’en faire 
des qualités. Or, pourquoi ne pas plutôt faire 
l’inverse ? Pourquoi ne pas plutôt se concentrer 
sur les forces des gens et les aider à dévelop-
per leurs talents naturels? Chez Syntertek, par 
le biais d’un programme obligatoire, chacun de 
nos employés passe un test pour découvrir ses 
talents. Les résultats sont connus de tous, de fa-
çon à ce que chaque équipe puisse identifier les 
personnes les plus aptes à prendre en charge 
une tâche ou se voir confier une responsabilité.

Voir autrement, c’est apprécier la diffé-
rence. Lorsque nous devons embaucher un 
nouveau collègue, nous cherchons les candi-
dats dont le profil complétera le mieux chaque 
équipe de travail. Des forces complémentaires 
pour former une équipe capable d’affronter tous 
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SOURCE: Léa Cullen-Robitaille, conseillère en ressources humaines chez Synertek Industries inc.

les défis ? C’est ce que nous visons. Pour cela, 
nous considérons qu’il est essentiel de savoir re-
connaitre positivement les différences de chacun. 
Ainsi, plutôt que d’être un tout uni, nous préférons 
devenir une mosaïque multicolore.

Voir autrement, c’est surtout apprendre à 
mieux communiquer. Pour nous, cela s’est 
traduit par une formation de deux jours en com-
munication consciente qui a été obligatoire pour 
tous les employés. Lorsque nous communiquons, 
nous devons voir plus loin que notre sentiment et 
trouver le besoin qui s’y cache. Mieux communi-
quer, c’est se découvrir la capacité à trouver des 
solutions créatives pour concilier les besoins de 
chacun.

Voir autrement, c’est enfin profiter de 
toutes les occasions possibles pour célé-
brer et s’amuser. Nous veillons à souligner les 
succès de l’entreprise avec tous, par exemple en 
organisant des moments de célébration lors des 
diners ou des pauses. Avant Noël, nous avons 
organisé une activité de lutins secrets. À la St-
Valentin, nous avons instauré une activité hebdo-
madaire sur la gratitude et nous avons gâté les 

employés en leur offrant une fondue au choco-
lat. À Pâques, nous avons organisé une chasse 
aux œufs dans la bâtisse. Le positif entraine le 
positif. Quoi de mieux qu’un brin de folie pour 
faire rire et sourire ? 

Il existe mille façons de voir autrement en entre-
prise. Chaque organisation doit toutefois oser 
sortir des sentiers battus pour les découvrir. 
Nous pouvons témoigner qu’il s’agit d’un défi 
d’envergure, mais nous sommes persuadés que 
cela crée une différence positive et significative 
pour la santé mentale de nos employés.
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Les 7 bénéfices de la gratitude: comment la gra-
titude peut changer votre vie
La plupart d’entre nous avons appris de nos aînés/nos parents que nous devrions 
dire « merci » chaque fois que quelqu’un nous passe les petits pois à table ou 
nous aide d’une manière ou d’une autre. Mais exprimer sa gratitude a des avan-
tages qui vont bien au-delà des conventions sociales…

Un nombre de plus en plus important de recherches suggèrent que la gratitude peut profiter à 
notre bien-être physique, mental et social de façon importante. Et le meilleur dans tout ça…Les 
avantages de la gratitude sont à la disposition de tous – des enfants aux octogénaires et à tous les 
autres. Voici ce que vous gagnez à être reconnaissant.

Qu’est-ce que la gratitude et pourquoi est-ce bon pour vous?

La reconnaissance est définie par Psychology Today comme « une émotion exprimant l’apprécia-
tion de ce que l’on a ». Selon Robert Emmons, l’un des experts les plus reconnus, cette apprécia-
tion se compose de deux éléments principaux. D’une part, elle renforce l’idée qu’il y a de la bonté 
dans nos vies et dans notre monde – même quand les choses ne sont pas parfaites. Deuxième-
ment, il nous faut voir que cette bonté provient souvent de sources au-delà de nous-mêmes. En 
d’autres termes, en exprimant notre gratitude, nous réalisons que nous bénéficions de notre inter-
dépendance avec les autres personnes, les lieux et les choses.

De plus en plus de recherches révèlent qu’être reconnaissant est vraiment bon pour nous. Voici 
quelques-unes des nombreuses façons dont l’expression de gratitude peut améliorer notre santé 
et nos vies:

Crédit photo: Pxhere
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La gratitude stimule les bons sentiments
Apprendre à nommer des choses pour lesquelles vous êtes reconnais-
sants peut vous aider à éprouver des émotions plus positives dans votre 
vie. Plus précisément, la reconnaissance est liée à une vision de la vie 
plus optimiste, la joie, le bonheur, et un sens élevé de positivité globale. 
En même temps que la gratitude augmente les émotions positives, elle 
peut également réduire les sentiments négatifs tels que la dépression, 
l’envie, le ressentiment et le regret.

La gratitude améliore la prise de décision
Cela peut paraître farfelu, mais pratiquer la gratitude 
peut augmenter la volonté et nous aider à prendre des 
décisions réfléchies, au lieu de répondre avec des 
réactions impulsives (source: https://www.psycholo-
gicalscience.org/news/releases/can-gratitude-reduce-
costly-impatience.html). De même, le fait d’être remer-
cié peut améliorer nos capacités de prise de décision. 
Si quelqu’un que vous connaissez doit faire un choix 
important, vous pouvez l’aider en lui exprimant votre 
reconnaissance pour ce qu’elle a pu faire pour vous.

La gratitude traduit la réussite
Un sondage a révélé que l’expression des remerciements 
suggère que la personne qui effectue le remerciement est 
une personne à succès. En même temps, communiquer 
la gratitude peut motiver le «remerciement», de sorte que 
la performance s’améliore (source: https://www.happie-
rhuman.com/benefits-of-gratitude/). Exprimer votre grati-
tude pour vos collègues ou partenaires est une excellente 
façon de s’assurer qu’ils continuent à faire de leur mieux. 
(Et c’est la même chose en sens inverse.)

La gratitude améliore les relations
En général, exprimer notre gratitude peut accroître les sentiments d’appartenance, diminuer 
les sentiments de solitude ou d’isolement et nous inciter à être moins agressifs et plus géné-
reux, à pardonner, et à être compatissant (sources: http://women.webmd.com/features/grati-
tute-health-boosthttp://greatergood.berkeley.edu/expandinggratitudehttp://www.forbes.com/sites/
amymorin/2014/11/23/7-scientifically-proven-benefits-of-gratitude-that-will-motivate-you-to-give-
thanks-year-round/#e14532b6800ahttp://happierhuman.com/benefits-of-gratitude/http://www.
telegraph.co.uk/women/sex/7756775/Gratitude-for-little-things-is-key-to-relationships.html).

Dans les relations amoureuses, exprimer sa gratitude pour la manière dont votre partenaire vous 
soutient et prend soin de vous a été corrélé au succès des relations.

Crédit photo: Pixabay

Crédit photo: Pixabay

Crédit photo: Pexels
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La gratitude favorise la santé physique
Comme nous l’avons mentionné plus haut, la gratitude peut 
donner lieu à des perspectives de vie plus positives – et la posi-
tivité, à son tour, a été liée à une meilleure santé immunitaire 
(source: women.webmd.com).

Dans la même veine, les personnes reconnaissantes se sentent 
moins gênées par les douleurs et ont moins de problèmes de 
santé…et oui, c’est prouvé! . La gratitude peut également ré-
duire la pression artérielle, car les pratiques de reconnaissance 
sont maintenant étudiées comme des antidotes possibles 
contre l’hypertension, la coronaropathie et l’insuffisance car-
diaque congestive.(source: www.ncbi.nlm.nih.gov) Cultiver la 
gratitude pourrait même entraîner une plus longue vie (source: 
happierhuman.com).

La gratitude améliore le sommeil
Compter les aspects positifs de votre vie dont vous 
sentez reconnaissant avant de vous endormir est une 
excellente façon d’obtenir un meilleur sommeil. La re-
cherche a révélé que les personnes qui font cette dé-
marche sont plus susceptibles de s’endormir plus rapi-
dement, avec un sommeil de meilleur qualité (source: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1758-
0854.2011.01049.x).

La gratitude augmente la résilience
La pratique régulière de la gratitude peut nous aider à faire face 
aux traumatismes, aux obstacles et à d’autres événements 
négatifs qui se manifestent tout au long de nos vies (source: 
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/why_gratitude_
is_good/). Ceci est probablement dû à la combinaison de plu-
sieurs avantages: cela améliore l’image de soi, augmente notre 
énergie, et nous aide à créer des souvenirs positifs, ce qui 
contribue à un sentiment de vitalité et de résilience (sources: 
http://www.fastcompany.com/3053843/know-it-all/the-surpri-
sing-benefits-of-gratitudehttp://happierhuman.com/benefits-of-
gratitude/http://happierhuman.com/benefits-of-gratitude/http://
www.forbes.com/sites/amymorin/2014/11/23/7-scientifically-
proven-benefits-of-gratitude-that-will-motivate-you-to-give-
thanks-year-round/#e14532b6800a).

Crédit photo: Pixabay

Crédit photo: Pxhere

Source:https://therapeutesmagazine.com/benefices-de-la-gratitude/
Crédit photo: Pixabay
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Les travailleurs qui prennent le temps de s’arrêter quelques instants afin de témoi-
gner leur reconnaissance à ceux qu’ils côtoient ou qui les ont aidés ont constaté 
que cette démarche a de nombreux bienfaits. Parce que oui, dire merci, ça peut 
rapporter gros!

La gratitude au travail, c’est payant!

« Quand on parle de reconnaissance au travail, on associe souvent cela au système de récom-
penses et de bonus, mais moins à la gratitude, un terme qui est du domaine des relations hu-
maines », constate Jean-Philippe Bouchard, président de Spiralis, un cabinet de consultation et de 
coaching spécialisé en communication, en leadership et en gestion des conflits.

Bénéfique et contagieuse
Les bienfaits de la gratitude au travail sont pourtant nombreux. Se sentir reconnu et soutenu amène 
à donner plus de sens à son travail, renforce l’estime de soi et la motivation. Au travail, cela instaure 
un climat plus sain et propice à l’innovation. Mais exprimer sa gratitude à ceux que l’on côtoie est 
également bénéfique pour soi-même. « Cela permet d’attirer l’attention sur ce qui est positif autour 
de soi, alors qu’on est naturellement conditionné à retenir ce qui ne va pas », explique M. Bouchard.

Certaines entreprises ne font rien pour favoriser la gratitude. Un salarié peut tout de même le faire 
à sa mesure pour lancer un mouvement qui finira par gagner ses collègues.

Crédit photo: Pexels

Comment s’y prendre?
Témoigner sa gratitude va au-delà du simple fait de dire merci. « C’est nommer toutes les actions 
qui ont eu un effet positif pour moi, mais c’est aussi expliquer son ressenti et l’impact que cela a 
eu pour moi », précise-t-il. Par exemple, il ne s’agit pas de se contenter de remercier son collègue 
de nous avoir envoyé son rapport, mais de dire: « Ton rapport était précis et complet, ce qui m’a 
permis de gagner du temps dans la préparation de ma réunion et d’y assister sans me stresser à 
l’idée que l’on puisse me poser une question dont je ne connaîtrais pas la réponse. »

Crédit photo: Pixabay
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Pour y parvenir, il vaut mieux préparer son commentaire plutôt que d’attendre d’être devant la 
personne pour improviser un remerciement. Le choix du moment est important. Si on exprime sa 
gratitude à un collègue pressé de partir à son rendez-vous, il y a un risque qu’il ne nous écoute pas 
vraiment.

La gratitude peut également se témoigner en privé ou en public. « Le dire en face à face renforce 
la relation entre les deux personnes, estime M. Bouchard. Le faire en public fait en sorte que cette 
reconnaissance est entendue par d’autres gens et que ceux-ci sont donc encouragés à faire de 
même. »

Comment s’y prendre?
Certaines personnes ont du mal à accepter les compliments et répondent à un remerciement par 
un « C’est normal, je ne fais que mon travail » ou un « Ce n’est rien, cela ne m’a pas demandé 
beaucoup d’efforts ». « Si l’autre banalise son action, on répond en insistant: « Je sais que tu es 
payé pour faire cela, mais je tiens à ce que tu saches que ton travail fait une grosse différence pour 
moi », indique M. Bouchard.

Pour qu’exprimer sa gratitude soit réellement bénéfique, il faut que la démarche soit sincère. « C’est 
impératif, sinon l’autre le percevra, souligne M. Bouchard. L’être humain est équipé pour ressentir 
la sincérité. »

En somme, la gratitude doit être gratuite pour être payante!

Source: https://journalmetro.com/plus/carrieres/734502/la-gratitude-au-travail-cest-payant/

La gratitude au quotidien dans l’écriture 
Fière de mes créations littéraires, je voulais valoriser l’imagination et la créativité 
pour ainsi apprécier le net avantage que procure le bien-être lorsque l’on s’im-
plique dans son processus d’accomplissement personnel. Je cherchais une façon 
originale de mettre l’emphase sur des mots positifs afin de créer des textes lumi-
neux sans chercher uniquement à m’épancher sur une feuille de papier.

Consciente de l’énergie positive nécessaire à toute manifestation pour créer ses rêves, j’avais 
envie de me raconter de belles histoires, de façonner ma réalité en fonction de mes représentations 
du moment.

Par ailleurs, il est prouvé qu’il n’existe que deux sortes de vibrations dans l’univers : positive ou 
négative. La Loi de l’Attraction répond à la vibration que vous lui envoyez. 

Le pouvoir des mots
Que se passe-t-il lorsque vous lisez les mots suivants?

Ennui / Tristesse / Haine / Jalousie / Insécurité / Souci / Peur / Anxiété / Découragement / Honte / 
Impuissance

Votre énergie baisse et votre moral dégringole tout simplement. Qu’en est-il maintenant si vous 
concentrez votre énergie sur ceux énumérés ci-après?
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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	$	

 

Courage / Créativité / Bien-être / Amour / Joie / Intention / Gratitude / Ouverture / Générosité / Plai-
sir / Douceur

Sûrement que vous observerez une nette propension à l’optimisme, à la gaieté!

En changeant son vocabulaire, on se construit une nouvelle réalité. On forge son esprit en insuf-
flant un nouvel enthousiasme. Les vibrations positives agissent pour nous inciter à vivre d’enrichis-
santes expériences, à apprécier le bon côté des choses.

La voie vers la gratitude
Je vous invite tout naturellement vers la gratitude. En prenant conscience de ce qui va bien, en 
s’arrêtant pour se poser la question «pour quoi suis-je reconnaissant aujourd’hui?», on affaiblit les 
émotions négatives et on active les mécanismes de la guérison émotionnelle.

Cette aptitude, ce réflexe d’appréciation, augmente le niveau de bien-être, réduit le stress, favorise 
l’émerveillement tout en augmentant le sentiment de maîtrise que l’on a sur sa vie.

Voici donc quelques amorces pour enclencher ce petit miracle :

- Tenir un journal de gratitudes (en y notant 3 situations ou événements positifs survenus dans notre 
journée ou notre semaine);

- Consigner, dans un petit cahier avant de s’endormir, un ou des mots qui 
nous font du bien (prépare à un meilleur sommeil);

- Offrir une carte de remerciement à quelqu’un (pour un service rendu 
par exemple).

Et si vous preniez en compte les mots que vous utilisez dans votre quo-
tidien? Sont-ils plus souvent positifs ou négatifs?

Source: https://www.mouvementsmq.ca/blogue/la-gratitude-au-quotidien-dans-lecriture
Crédit photo: MSMQ
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FORMULAIRE D’ADHÉSION DE MEMBRE 
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	ou	faire	un	don,	remplissez	ce	coupon.	
	

Ma	cotisation	(voir	verso)	:	

	

Je	désire	faire	un	don	:	

	

TOTAL	:	

	

	

Nom	:	 	 	 	 	 	 	

Organisation	:	 	 	 	 	 	 	

Rue	:	 	 	 	 	 	 	

Ville	:	 	 	 Code	postal	:	 	 	 	

Téléphone	:	 	 	 Télécopieur	:	 	 	 	

Courriel	:	 	 	 	 	 	 	

Représentant	autorisé	:	 	 	
	

Don	:	cocher	pour	recevoir	un	reçu	pour	impôt	
	 	 	 	

Faire	parvenir	un	chèque	à	l’ordre	de	SMQ	–	Chaudière-Applaches	:	5935,	rue	St-Georges,	bur.	110,	Lévis	Qc	G6V	4K8	

	

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
Gaétan Fortin-Plante, administrateur
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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