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Celles et ceux qui aident, entrai-

dent, soutiennent  



2 

Rappel à tous ! 

 

 Je lance un appel à celles et ceux parmi vous qui font des interventions auprès de vos col-

lègues depuis le début de cette crise( 15 mars ). Que ce soit par téléphone , courriel, en per-

sonne ou tout autre méthode, et ce, peut importe la demande que vous avez reçu. Je suis con-

vaincu qu’il y en a parmi vous qui en avez fait.  

 Vous pouvez vous servir de l’exemple de rapport que je vous ai transmis il y a quelques 

jours pour comptabiliser vos chiffres ( nombre, sujet, durée ) 

 Je vous invite à transmettre ces informations dès que vous le pouvez. Je remercie tous ceux 

qui ont déjà transmis leurs données. Également je vais les collecter à tous les premier de 

chaque mois par la suite. 

 Ensemble, démontrons notre rôle pendant cette crise! 

Steeve 

Aujourd’hui 

 

 Des rappels sur divers sujets avec affiches à l’appui 

 Liens utiles vers des outils pour tous 

 La semaine de la bonne santé mentale du 4 au 10 mai. Allez explorer ! 
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Même si elle se conjugue souvent au féminin, les gars peuvent aussi en subir... 
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Une affiche pour nous rappeler que c’est aussi important notre santé mentale... 
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Pensée 

 

 « Il ne faut jamais attendre d’avoir pleinement confiance en soi pour faire un pas devant. 

C’est en faisant un pas devant qu’on accroît la confiance en soi. » 

Nicole Bordeleau 

Des liens 

La page du gouvernement du Québec  mise à jour en continu avec plein de nouveaux outils. 

Prenez le temps de bien explorer : 

 www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

Celle du ministère de la santé et des services sociaux avec des affiches et des textes pertinents : 

 publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19 

Le mouvement santé mentale Québec, celui qui organise la semaine de la bonne santé mentale  

 https://mouvementsmq.ca/trucs-et-astuces/adultes 

Un site complet avec des outils pour un budget fait par les ACEF du Québec, celles de nos ré-

gions avec des liens et outils 

 Toutbiencalcule.ca / acef-abe.org / acefdequebec.com 

Espace mieux-être Canada; un lien pour une consultation gratuite si des personnes sont en 

crise: 

 ca.portal.gs/ 


