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L’Homme est un animal social.  

Comme le disait Aristote, nous sommes une espèce sociale et c’est cette 
capacité à agir collectivement qui a permis à l’être humain de perpétuer 
son existence sur la planète.  Ce ne sont pas les humains les plus forts qui 
ont le plus transmis leurs gènes, mais les plus sociables, ceux capables 
de développer des liens affectifs et de solidarité. 

Bien que cette recherche de liens sociaux soit tout à fait naturelle et an-
crée dans la génétique humaine, la création et l’entretien de ces liens 
demandent des efforts.

Il importe donc de se donner du temps et des moyens pour favoriser l’éta-
blissement et le maintien d’un réseau de soutien social dans les diffé-
rentes sphères de notre vie, un facteur de protection reconnu de la santé 
mentale. 

Le soutien social est à l’honneur dans cette édition de notre bulletin, nous 
vous invitons à en découvrir les bienfaits!

Bonne lecture!



UN PEU DE NOUS...
La DÉCOUVERTE apporte énormément de 
bénéfices. Cet, été l’équipe de Santé men-
tale Québec – Chaudière-Appalaches est 
allée à votre rencontre et a fait la décou-
verte de personnes formidables.

CHAUDIÈRE-APPALACHES
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Saviez-vous que...
Découvrir permet:

• de reconnaitre ses forces et 
celles des autres; 

• de manifester de l’ouverture 
à soi, aux autres, aux évène-
ments; 

• de voir une situation sous 
divers angles; 

• d’envisager de nouvelles expé-
riences; 

• d’essayer des stratégies pour 
surmonter les obstacles. 

Au final, découvrir, c’est s’ouvrir à 
la vie.

L’équipe a été invitée par le Groupe entreprises 
en santé à tenir un kiosque lors de la Tournée 
des leaders engagés qui était de passage 
à Beauceville le 11 juin dernier. Le salon des 
exposants (fournisseurs de services en santé 
et mieux-être) nous a permis de rencontrer 
des personnes issues de divers milieux de tra-
vail qui avaient toutes à coeur le mieux-être de 
leurs employés! Chapeau à tous les employeurs 
conscients de l’importance d’adopter des pra-
tiques gagnantes en santé et mieux-être! 

Le 21 juin, nous étions présents au Centre d’action 
bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière pour l’ani-
mation d’une causerie portant sur les 7 Astuces pour 
prendre soin de sa santé mentale. 

100% 
des répondants à 

l’évaluation post-causerie  
recommanderaient 

7 astuces pour prendre soin 
de sa santé mentale 

à leur entrourage.

Le 12 juillet a marqué le lancement d’une sé-
rie de 4 causeries au Trait d’Union de Mont-
magny. Pour lancer le bal, Tu es formidable 
le sais tu? fut offerte. Le 23 août, c’est Pour 
maintenir l’équilibre, connaître et répondre 
à mes besoins qui fut présentée aux parti-
cipants. Quels beaux moments passées en 
votre compagnie! 
Au plaisir de vous revoir en décembre! 

« Extraordinaire 

comme sujet. 

Cela va m’apporter 

beaucoup pour 

longtemps. Bravo! »

 

- Anonyme

Crédit photo: Pixabay

Saviez-vous que...
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Nous étions également présentes 
lors de la Foire agricole de Saint-
Anselme, l’EXPO B.B.Q., du 6 
juillet. Nous avons eu la chance 
de jaser de santé mentale posi-
tive avec des producteurs et leurs 
familles. 

Le 11 août, une quarantaine de per-
sonnes sont venues discuter avec nous 
de l’importance de prendre soin de leur 
santé mentale et plus particulièrement en 
milieu agricole. De beaux échanges ont 
eux lieu à l’Expo de Lotbinière. Nous espé-
rons avoir semé la graine qui vous donne-
ra envie d’en apprendre d’avantage sur les 
bonnes pratiques! 

À INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Octobre 2019 Novembre 2019
Webinaire
Les bénéfices de la curiosité Fête des voisins au travail

17 octobre 
Journée Découverte 
Organisée par La Rencontre 
(Sainte-Marie)

Journée de la santé mentale 
dans les Cégeps
(En collaboration avec la Fédération des cégeps)

Janvier 2020 Avril 2020

Webinaire 
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 ou écrivez-nous au 
info@santementaleca.com. 

Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux.  

Nous aurons également la chance de voyager un peu partout dans notre région. D’ici 
décembre, 6 conférences ont été demandées et 19 rencontres sont planifiées. 

L’équipe est plus que prête à sensibiliser la population de Chaudière-Appalaches à l’im-
portance de prendre soin de sa santé mentale.  

Saviez-vous que...

http://santementaleca.com
mailto:info%40santementaleca.com?subject=
https://www.facebook.com/SMQCA/
https://twitter.com/SMQ_CA
https://www.linkedin.com/company/sante-mentale-quebec-chaudiere-appalaches/
https://www.instagram.com/santementaleqc.ca/
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LA FÊTE DES VOISINS AU TRAVAIL 
Pourquoi favoriser la santé mentale au travail?
Plus que jamais, la pénurie de main-d’oeuvre est au coeur 
des préoccupations au Québec. 118 250, c’est le nombre de 
postes vacants au Québec, le double d’il y a trois ans. 

Cette pénurie pose une charge de stress importante sur les 
épaules des gestionnaires d’entreprises ainsi que sur les 
équipes de travail en place qui sont appelées à pallier le 
manque de main d’œuvre en augmentant la cadence et la 
pression de performance.

Un investissement bénéfique pour les individus et 
payant pour les organisations
70% des travailleurs canadiens sont préoccupés par la santé 
et la sécurité psychologiques en milieu de travail.* Ce n’est 
pas rien ! 

Instaurer une culture de promotion d’une santé mentale posi-
tive en entreprise en favorisant notamment la création d’un 
réseau de soutien social s’avère une stratégie payante à plu-
sieurs égards. Un milieu de travail où l’on se connaît favorise 
le sentiment d’appartenance et d’engagement ainsi que la 
stabilité du personnel.

Se sentir lié à son milieu de travail développe l’esprit d’équipe, 
le sentiment de confiance, un certain bien-être psychologique et de nouvelles solidarités 
profitables à tous. De nombreuses recherches reconnaissent en effet le soutien social au 
travail comme un élément de protection du bien-être psychologique.

Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches vous propose donc 
d’organiser une Fête des voisins au travail.

Pas le temps? Pas de ressources? Pas trop certains des retombées?
Simple et agréable ! Voilà la devise de la Fête des voisins au travail !  Il s’agit d’un 
moment unique pour échanger, peu importe la taille de l’organisation. Ça peut prendre 
la forme d’une simple rencontre, sans prétention, organisée dans la spontanéité, un 
rassemblement entre collègues, avec les milieux de travail voisins ou encore avec les 
partenaires. Ça peut être une rencontre ponctuelle, un moment convivial : petit-déjeuner, 
pause parta¬gée, jeu collectif, apéro, buffet, Noël en novembre, etc. On choisit la formule 
qui nous convient! 

Pour en savoir davantage sur la Fête des voisins au travail ou pour avoir des idées ori-
ginales visitez le : http://santementaleca.com/activites-et-services/campagne-nationale-
sante-mentale/fete-des-voisins-au-travail.html 
* https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/sante-mentale-en-milieu-de-travail
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Extrait du texte: 
Vivre l’adolescence, les rôles du groupe et de 
l’école

« L’enfant prend son 
envol dans la 

mesure où on l’aide 
à le prendre. »   

- Philippe Van Meerbeeck     

L’adolescence est une période de vie particulière, car 
le jeune ressent divers changements. Non seulement 
concernant son corps, mais aussi au niveau de ses 
réflexions, de sa vie sociale... Le jeune se construit, 
devient un adulte dans le regard des autres. C’est un 
moment clef de l’existence ! [...]

Le rôle du groupe
Comme l’exprime Michel Claes, « Le groupe des pairs 
du même âge assume un rôle central dans les pro-
cédures de socialisation des adolescents, puisque le 
mouvement d’émancipation de l’influence familiale s’opère parallèlement à un investis-
sement intense dans les activités sociales avec les partenaires du même âge. Le phéno-
mène de regroupement des adolescents semble être universel.7 » Les amis ont, en effet, 
un rôle essentiel à l’adolescence. Le jeune a besoin d’appartenir à un groupe, d’exister 
dans le regard de ses pairs. La reconnaissance sociale a effectivement une grande impor-
tance dans la construction de soi. L’émancipation de la tutelle parentale se fait en intégrant 
un groupe d’amis. C’est pour passer du temps ensemble que les jeunes veulent plus de 
liberté et d’autonomie. Les normes de conduites de référence vont devenir celles établies 
avec les pairs. Ne voyons pas de mal à cela, car « Le groupe des pairs agit plus comme 
lieu d’apprentissage des habiletés sociales et comme support des démarches d’émancipa-
tion que comme endroit d’exercice de comportements socialement répréhensibles.8 » Par 
l’appartenance à un groupe, l’adolescent se construit parmi ses semblables et s’attribue 
un nouveau statut. Le groupe devient la référence et aide le jeune dans sa construction 
identitaire par le vécu des mêmes choses, le dialogue, la compréhension.

Envie de faire comme les autres
Avant d’arriver à se construire son identité propre, durant sa recherche identitaire, l’ado-
lescent cherche à ressembler aux autres, à s’identifier à ses pairs. C’est pour ça qu’on peut 
voir un groupe de filles habillées dans un même style, qu’elles désirent le même sac ou les 
mêmes chaussures, que des garçons veulent un sac de telle marque pour aller aux cours. 

Rappelons que, parmi les codes, les tenues vestimen-
taires ont pour les adolescents une importance décu-
plée et remplissent trois fonctions. Ces fonctions sont 
développées par Sarah Stern, co-auteur de Déshabil-
lez-moi : 

• la fonction d’intégration, 
• la fonction de sexualisation du corps, 
• la fonction de contestation du monde adulte. 

Crédit photo: Pexels
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« En s’intégrant dans un groupe, votre enfant se 
sent sécurisé. Pour montrer qu’il fait bien partie de 
la bande, il a tendance à s’identifier à ses copains, 
notamment en s’habillant comme eux. Il vous donne 
peut-être l’impression d’être influençable, sans per-
sonnalité. Mais... 

•N’entravez pas son désir de ressembler aux autres. 
Au début de l’adolescence particulièrement, les 
enfants jugent les autres sur des critères que les 
adultes considèrent comme très superficiels. Les 
apparences comptent beaucoup. Il est très important pour eux de porter le “bon” vête-
ment, d’avoir la “bonne” coupe de cheveux ou d’écouter la “bonne” musique. 

•Quel que soit son look, n’imaginez pas qu’il veut absolument attirer l’attention sur lui. Cer-
tains vêtements ou certaines coupes de cheveux peuvent vous paraître otalement dépla-
cés ou excentriques, alors qu’ils passent complètement inaperçus parmi ses copains, ou 
tout au moins ceux dont l’avis compte. »

L’adolescence est un âge où les apparences comptent énormément. Cela s’atténuera au 
cours du processus de construction de soi. Finissant par trouver son identité propre, le 
jeune va développer ses opinions personnelles mais aussi définir son style vestimentaire, 
ses valeurs, ses projets... [...]

Socialisation
Le groupe d’amis, comme le dit Michel Claes, « assume un rôle prépondérant dans les 
procédures de socialisation des adolescents, car les interactions avec les partenaires du 
même sexe et du sexe opposé offrent un prototype des relations qu’adultes, ils réaliseront 
sur le plan social, professionnel et sexuel. Le groupe assume une fonction centrale auprès 
d’individus vivant une problématique commune sur le plan de l’émancipation de l’autorité 
parentale, de la recherche d’un statut et de l’identification sexuelle. (...) Le groupe des 
pairs offre des occasions multiples de développer des relations nouvelles avec soi et 
autrui en aidant l’individu à acquérir une représentation de soi, un sens de sa valeur, en lui 
offrant l’occasion de prendre des risques et de se confronter à des réalités compétitives. » 
Il est donc essentiel d’avoir des amis à l’adolescence pour construire des relations aidant 
le jeune à grandir et à se construire. [...]

Dans sa recherche identitaire, l’adolescent a besoin de la présence d’autrui significatifs à 
ses côtés. Le groupe d’amis a toute son importance pour aider le jeune à se trouver 
et à se détacher doucement du noyau familial. Il est donc important pour les parents de 
s’intéresser aux amis de leurs adolescents et de les rencontrer pour mieux les connaitre. 
« Avant de les voir comme des ennemis porteurs d’un danger potentiel, considérons les 
copains et les copines de notre enfant comme les piliers indispensables qui vont l’aider à 
traverser cette période de la vie qu’est l’adolescence. C’est grâce à eux qu’il va prendre la 
nécessaire distance avec nous et bâtir son propre monde. »

Source: http://www.ufapec.be/files/files/analyses/2013/1013-ado-grp-et-ecole.pdf 
Vivre mieux - Volume 3 - No 3 - Septembre 2019
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Entre les deux pôles: Les bienfaits du 
soutien social

Crédit photo: Pixabay

La littérature est garnie d’études à propos 
des bienfaits du soutien social. Ce der-
nier est un facteur de protection important 
lorsqu’une personne est confrontée à des 
épreuves et des changements.

Le soutien social est basé sur l’impres-
sion d’une personne à de se sentir plus ou 
moins appuyée, aidée et soutenue par son 
entourage. Donc, le soutien se distingue 
du «réseau social», puisqu’il n’implique pas 
nécessairement à l’avant-plan une quantité 
de personnes pour en définir sa qualité. Une 
personne peut avoir un grand réseau social 
impliquant beaucoup de personnes, sans se 
sentir soutenue. Alors qu’au contraire, un in-
dividu peut avoir un plus petit réseau social, 
tout en ayant la réelle impression d’être vrai-
ment soutenu par au moins une autre per-
sonne.

Prenez l’exemple inverse d’un individu seul 
dans un café, sur son ordinateur au milieu 
de plusieurs autres personnes, tout en vivant 
quand même une solitude. Même si cette 
personne ne semble pas isolée au premier 
regard, une détresse peut être présente en 
raison d’un faible soutien social. Alors, il est 
aussi possible de dire qu’un grand réseau 
social n’exclut pas la possibilité de se sentir 
seul, malgré une absence d’isolement appa-
rente. Dans cette voie d’idées, l’impression 

d’avoir un soutien social dans la vie peut 
aider une personne à ressentir moins de 
solitude.

Toutefois, le soutien social est perçu dif-
féremment d’une personne à l’autre et est 
satisfaisant à des niveaux différents pour 
chacun(e). Certaines personnes se sentiront 
soutenues par un grand nombre d’individus, 
alors que d’autres personnes se sentiront 
quand même soutenues tout autant, avec 
un moins grand nombre d’individus. Ce qui 
compte pour évaluer le niveau de soutien 
social, c’est le degré de satisfaction de la 
personne vis-à-vis l’aide de son entourage.

Le soutien social permet pour une personne 
d’aller puiser dans ses réserves d’énergie 
avec plus d’aisance et, dans certains cas, 
de se dépasser. Il est possible de prendre 
l’exemple du théâtre et de suggérer que les 
personnages de soutien peuvent aider le 
personnage principal à bien paraitre. Au hoc-
key, il y a un capitaine et des assistants dans 
chaque équipe. Nous pouvons comparer le 
soutien à la relation entre le capitaine d’une 
équipe et ses assistants pour le soutenir en 
tant que «leadeurs/meneurs» de l’équipe. 
Le capitaine Mario Lemieux des Pingouins 
de Pittsburgh était entouré de 2-3 assistants 
lorsqu’ils ont gagné deux «Coupes Stanley» 
de suite, en 1991 et 1992.

Crédit photo: Pixabay
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Une grande quantité d’études démontrent 
que le soutien social permet de diminuer 
les difficultés d’adaptation. Premièrement, 
prenons les situations liées à la dépression 
et l’anxiété, le suicide et la traversée des 
deuils. Il est possible de parler de soutien 
social comme un «facteur de protection», 
ayant comme fonction d’aider un individu à 
continuer d’avancer malgré les obstacles.

Le soutien sert aussi à alimenter un envi-
ronnement favorable dans l’expérience de 
situations nécessitant une adaptation rapide 
dans des changements de vie comme les 
déménagements, la naissance d’un enfant 
et «l’après-accouchement», l’immigration, 
l’arrivée dans de nouveaux milieux de vie 
professionnels et scolaires, la venue de la 
retraite, et bien plus. Les places de l’entou-
rage, la famille, les amis, ainsi que les dif-
férents professionnels et organismes ont 
des significations particulières lors d’évène-
ments semblables.

Il y a aussi des bénéfices du soutien social 
dans la résolution de problématiques se 
vivant davantage à long terme et néces-
sitant des changements aux yeux d’une 
personne. Prenons les cas des difficultés 
scolaires chez un enfant et exigeant des 
ajustements, la toxicomanie, l’alcoolisme, le 
gambling, l’endettement, la violence conju-
gale ou la criminalité. L’un des éléments les 
plus importants à tenir compte dans des dif-

ficultés liées à ces types de situations est le 
cercle social de la personne et l’impression 
plus ou moins positive de son soutien. Com-
ment est-ce que les personnes alimentent 
le déroulement plus ou moins favorable de 
la poursuite des évènements dans la vie de 
l’individu?

Dans le cas où une difficulté est irréversible 
ou très peu guérissable, le soutien social est 
également utile pour alléger la lourdeur d’un 
climat pouvant être demandant. Dans le cas 
où une personne souffre d’une déficience 
intellectuelle, d’une maladie physique sans 
remède, d’un handicap important, ou d’une 
démence comme l’Alzheimer ou la maladie 
de Parkinson, le soutien des proches peut 
faire une différence dans la vie de la per-
sonne touchée.

En plus des professionnels, les aidants na-
turels ont donc une importance toute parti-
culière dans le soutien social. Par ailleurs, 
le soutien peut aider une personne atteinte 
d’une maladie mentale comme la schi-
zophrénie à mieux vivre avec la maladie. 
Même s’il s’agit d’une maladie du cerveau 
et qu’elle se traite prioritairement avec des 
médicaments antipsychotiques, le soutien 
social favorise aussi l’adaptation de la per-
sonne et son fonctionnement interperson-
nel et social. Les «thérapies de soutien» 
existent également.

Finalement, le soutien social permet d’ai-
der les gens à faire face à des évènements 
traumatiques comme des désastres natu-
rels, la guerre et les accidents. Il peut favo-
riser la résilience de personnes vivant des 
épreuves et nécessitant des réajustements. 
Après les attentats vécus en France récem-
ment, le soutien de différentes nations peut 
permettre à plusieurs personnes touchées 
de vivre cette épreuve et de garder espoir 
face à l’avenir.

Crédit photo: Pixabay

Source: https://zonecampus.ca/entre-les-deux-poles-les-bienfaits-du-soutien-social/
Vivre mieux - Volume 3 - No 3 - Septembre 2019
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Indicateur « Soutien social des collègues »

Qu’est-ce que le soutien social des collègues?
Le soutien social des collègues fait référence à l’esprit d’équipe, au degré de cohésion 
dans le groupe, de même qu’à l’assistance et à la collaboration de la part des collègues 
dans l’accomplissement des tâches.  

Le soutien social des collègues peut se manifester sous deux formes : 
1. Soutien social opérationnel : centré sur la tâche (soutien instrumental). Le fait de rece-

voir un coup de main, des idées ou des conseils pour résoudre les problèmes rencon-
trés dans la réalisation de son travail en fait partie.

2. Soutien social émotionnel : centré sur la personne (soutien socio-émotionnel). Le fait  
d’être écouté et de sentir que l’on peut parler librement de ses difficultés peut aider à 
surmonter plus facilement un problème.

On considère que le soutien social des collègues est élevé lorsqu’il existe un lien de 
confiance important entre les membres d’une même équipe. Ce soutien se traduit par 
des collègues qui offrent leur aide pour surmonter les difficultés, qui partagent les tâches, 
qui se répartissent le travail en période de pointe et qui prennent des moments ensemble 
pour délibérer sur les façons de faire le travail. À l’inverse, un soutien social faible peut se 
manifester par la présence de harcèlement, de conflits, d’incivilités, de remarques hostiles 
ou irrespectueuses entre les collègues. Un faible soutien social des collègues peut aussi 
se traduire par un climat de compétition et de méfiance, l’utilisation de conduites déloyales, 
l’isolement et le chacun pour soi (absence de travail d’équipe ou de partage d’information).

Crédit photo: Pixabay

Pourquoi s’en préoccuper?
Un soutien social entre collègues élevé peut s’avérer un facteur de protection important 
pour la santé des travailleurs. C’est ce qui permet à une personne de se sentir l’objet 
d’attentions particulières et de développer un sentiment d’appartenance à son milieu de 
travail. Un fort soutien social entre collègues est généralement favorable à l’intégration 
des nouveaux employés et à la rétention du personnel.  Lorsqu’une organisation du travail 
nuit au développement d’un soutien social fort entre les collègues, l’isolement, l’absence 
de coopération et les conflits interpersonnels qui en découlent représentent un facteur de 
risque à la détresse psychologique et à la santé en général.
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Quelles pratiques privilégier?
Voici des exemples de pratiques organisationnelles et de gestion susceptibles d’avoir des 
effets positifs sur l’indicateur : soutien social des collègues. 

• Mettre en place un programme d’accueil aux nouveaux employés en impliquant des 
collègues plus anciens pour favoriser le mentorat et le parrainage;

• Organiser des rencontres d’équipe sur une base régulière qui laisse du temps aux col-
lègues pour parler de leur travail,partager de l’information, débattre des idées et échan-
ger sur leurs pratiques;

• Organiser des formations en équipe pour permettre aux gens d’échanger entre eux sur 
la nouvelle matière apprise;

• Organiser des activités entre équipes ou services afin defavoriser le partage et la col-
laboration;

• Privilégier des modes d’évaluation du rendement ou de rétroaction centrés sur la dimen-
sion collective du travail etlimiter l’évaluation individuelle des performances. De telles-
pratiques de gestion favorisent la collaboration et limite la compétition entre collègues;

• Mettre à la disposition des travailleurs des lieux communs ou des activités qui favorisent 
la création d’espaces de paroles autour des temps de pause ou de repas;

• Faire la promotion et sensibiliser les travailleurs sur la saine communication, le respect 
interpersonnel et les méthodes de résolution des conflits;

• Mettre en place un programme de sentinelles en milieu de travail pour déceler les signes 
de détresse parmi les collègues afin d’offrir le soutien nécessaire;

• Stabiliser les équipes de travail en protégeant autant que possible le lien d’emploi;
• Adopter un style de gestion de proximité avec les employés de manière à intervenir 

rapidement en cas de mésententes ou de conflits. Des conflits non résolus détériorent 
grandement le climat de travail, peuvent entraîner la création de clans et affectent néga-
tivement la cohésion et l’esprit d’équipe. L’ensemble des collègues est touché de près 
ou de loin par un conflit qui se détériore;

• Informer les travailleurs sur l’existence de réseaux ou d’association de travailleurs et 
favoriser la participation à des activités ou des congrès entre travailleurs de même 
métier, profession ou domaine d’activité.

Vivre mieux - Volume 3 - No 3 - Septembre 2019

Source: https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-psychosociaux/2d_
soutien_social_collegues.pdf
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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 soutien social 
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
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. 

ÉDITEUR
Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches

GRAPHISME
Marie-Philip Dufresne 
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