
DÉCOUVREZ VOTRE MILIEU 
DE TRAVAIL AUTREMENT !

Et si la Fête des voisins au travail était 
l’occasion de découvrir vos collègues et 
vos voisins au travail d’une autre 
manière ? Voici quelques pistes de 
découvertes à explorer :

• Découvrez ceux qui vous entourent dans 
votre milieu de travail grâce à un album 
photo remanié ! Oubliez les traditionnels 
portraits et invitez les participants à 
remplir l'album avec une photo d’un 
autre genre qui rappelle un trait de leur 
personnalité, de leurs intérêts 
professionnels ou personnels. 
Amusez-vous à reconnaitre vos voisins au 
travail !

• Éveillez votre curiosité en organisant 
un cabinet des curiosités ! Invitez les 
personnes participantes à apporter un 
objet de leur quotidien professionnel ou 
personnel et exposez-les dans un espace 
dédié pendant votre fête. Laissez les 
participants explorer qui sont les 
propriétaires de ces curiosités... Échanges 
et surprises au rendez-vous !

• Osez le changement en organisant votre 
fête dans un lieu inhabituel !

D E S  P R I X  À  G AG N E R  !
FAITES-NOUS PART DE VOTRE FÊTE À  

BIENDANSSATETE@MOUVEMENTSMQ.CA 
AVANT LE 5 DÉCEMBRE 2019 

ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER :

La liste des prix à gagner
sera dévoilé en septembre 2019,

restez à l'affût !

Fête des
voisins

A U  T R A V A I L

P O U R  A N I M E R  L A   

Le Mouvement Santé mentale Québec
et ses groupes membres vous invitent à célébrer la

Fête des voisins au travail
sous le thème de

la découverte.
Visitez fetedesvoisinsautravail.ca 

pour plus d’idées.

Tous ensemble pour une
bonne santé mentale !

Découvrir
c'est voir
autrement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
N o u s  r e m e r c i o n sLa Fête des voisins au travail est une initiative de

(RE) DÉCOUVREZ LA GRATITUDE !

Le mouvement de la gratitude initié 
l’année dernière par le Mouvement Santé 
mentale Québec se poursuit ! Joignez-vous 
à cette vague de gratitude en adoptant les 
cartes         pour découvrir ce que vous 
appréciez ! Créez un mur de gratitude 
dans votre espace de travail ou en laissez 
quelques une ici et là pour que vos 
collègues puissent les remplir et les offrir 
à leur guise ! Un effet papillon à ne pas 
sous-estimer !

Procurez-vous les cartes
gratuitement (frais de livraison en sus) 
pour votre fête en remplissant le bon de 
commande disponible sur 
fetedesvoisinsautravail.ca 

La gratitude est un moyen d’augmenter 
son bien-être ! Faire preuve de gratitude, 
même pour les petits gestes du quotidien, 
a un effet positif et rend les interactions 
sociales plus plaisantes. Éprouver de la 
reconnaissance peut créer un effet boule 
de neige positif dans toutes les relations 
que nous entretenons, qu’elles soient 
familiales, amicales, professionnelles, 
sociales, communautaires, sportives, 
artistiques ou autres. 
Usez-en sans modération !


