LANCEMENT DE LA

CAMPAGNE RESSENTIR C'EST
RECEVOIR UN MESSAGE

PROGRAMMATION
DU 4 AU 10 MAI

EN AVANT-PREMIÈRE!
Prenez de l'avance !
Les activités
suivantes auront
lieu avant même le
lancement !

VENDREDI 1ER MAI
13H30 - C I N É - D É B A T
SMQ Bas-SaintLaurent nous invite à
visionner ensemble Les
Mondes de Vincent, un
film intimiste qui nous

14 H - 1001 QUESTIONS
SUR LES ÉMOTIONS
Le docteur Camillo
Zacchia, notre expert
de la semaine, répond
chaque jour à toutes
vos questions sur les
émotions.

16H - ASTUCES
QUOTIDIENNES
T

ous les jours, à 16h,

Mouvement se
concentre chaque

8H - LANCEMENT
Démarrons les festivités
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avec notre talentueux
porte-parole, David

l'astuce Ressentir,
nous développerons

11H30 - CAPSULE
CONFÉRENCE
SMQ Pierre-deSaurel lance une
première vidéo sur

Le film sera suivi d'une

pour faire face à la

quoi Ressentir, c'est

période de la

recevoir un message.

POUR SE RECHARGER

Web-conférence
animée par Angélique
Lanthier, qui présente
les 7 astuces pour se
recharger: de solides
fondations pour une
bonne santé mentale.

émotions.

LA PHRASE À TROUS
On veut savoir
comment vous allez !
Complétez la phrase à
trous et partagez-la
sur vos réseaux
sociaux avec le
hashtag #ressentir.

Ces tro
activités is
lieu tou auront
jours des les
semaine la

pour une bonne

vidéo faite maison.

pour expliquer en

l'écoute de nos

fondations solides

cette année, avec

réseaux une astuce

DIMANCHE 3 MAI
14H30- 7 A S T U C E S

recharger : sept

santé mentale. Pour

de la schizophrénie.

pandémie en étant à

ses 7 astuces pour se

le bal avec une brève

sa page Facebook,

causerie à distance.

année sur l'une de

Goudreault, qui ouvre

nous publions sur nos

plonge dans l'univers

RESSENTIR ?
Jusqu'en 2026, le

LUNDI 4 MAI

TOUTE LA SEMAINE

À PROPOS

20H00 - PODCAST:
DE QUOI ON PARLAIT
DÉJÀ?
Notre

porte-parole

David

Goudreault

et

notre

Joëlle

Pouliot

seront
de

ce

collègue

les

invités

fameux

balado

pour

de

santé

En

direct!

parler

mentale.

notre capacité
d'écouter nos
propres émotions,
pour mieux capter les
messages précieux
que celles-ci nous
envoient !

DAVID
GOUDREAULT
Slammeur, auteur,
poète et travailleur
social apprécié des
Québécois.es, Le
Mouvement SMQ est
très fier de l'avoir
pour porte-parole !
Découvrez son
travail sur
davidgoudreault.org

À PROPOS

PROGRAMMATION
DU 4 AU 10 MAI

À DISTANCE
Cette année,

LANCEMENT DE LA

CAMPAGNE RESSENTIR C'EST
RECEVOIR UN MESSAGE

pandémie oblige,
les événements
organisés à
l'occasion du
lancement de la
Campagne auront

MERCREDI 6 MAI

18H30 - LA FORCE
CACHÉE DE LA
VULNÉRABILITÉ

JEUDI 7 MAI

9H - LA GESTION DES
ÉMOTIONS

LE JEUDI SUIVANT
(14 MAI)

13H - JEUDIS MERCI

lieu sur le web. Pour

Cette conférence

vous joindre à nous,

populaire, organisée

SMQ Pierre-de-

par le SMQ Bas-Saint-

Saurel met en ligne

Laurent, est une

sur sa page facebook

occasion de prendre

une vidéo qui nous

conscience que notre

enseigne des

le temps de

vulnérabilité n'est pas

approches et des

remercier sur nos

une faiblesse à

techniques pour

réseaux les

dissimuler, mais une

mieux gérer nos

personnes qui se

part normale de tout

émotions.

donnent pour le

rendez-vous sur nos
réseaux sociaux !

ET LES 6
AUTRES?

Comme à tous les
jeudis depuis le
début du
confinement, prenons

Les 7 astuces pour

individu. La révéler peut

bien-être de leurs

se recharger sont :

nous rendre plus fort.e!

concitoyen.nes !

agir, ressentir,
s'accepter, se
ressourcer,
découvrir, choisir et
créer des liens.

16H30 - IMMUNISONSNOUS CONTRE LES
PENSÉES VIRALES

Une web-conférence

virtuelles, offertes par

d'Amplio Stratégies,

animée par

SMQ Rive-sud tous les
mercredis et vendredis

santé mentale.
Apprenez-en plus
sur notre site:
etrebiendanssatete.ca

19H - FULL
SANTÉ MENTALE

Geneviève Desautels

Chacune d'entre

dynamique de notre

Ce webinaire avec

pour la durée de
l'isolement, nous

présenté par le Groupe
Entreprises en Santé en
collaboration avec le

Marie-Josée Delisle,
directrice de SMQ
ChaudièreAppalaches, qui vous

questionnons nos

MSMQ, vous outillera

pensées stressantes

pour tirer le meilleur de

découverte de

l'univers émotionnel de

l'univers fascinant

votre milieu de travail.

des émotions!

face au COVID-19,
grâce à l'approche
introspective de Byron
Katie.

est lancée

cette semaine, mais
elle dure toute
l'année! Dès la
semaine prochaine, les
activités continuent.
Par exemple:

13H30 - APPRIVOISER
NOS ÉMOTIONS
Un webinaire gratuit
qui nous aide à
comprendre nos
émotions pour les

Durant ces rencontres

elles contribue à
l'équilibre

11H - L'INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE AU
TRAVAIL

La Campagne

Ressentir

invite à partir à la

transformer en
précieuses alliées.
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PROGRAMMATION
DU 4 AU 10 MAI

VENDREDI 8 MAI

16H30 IMMUNISONS-NOUS
CONTRE LES
PENSÉES VIRALES

LANCEMENT DE LA

CAMPAGNE RESSENTIR C'EST
RECEVOIR UN MESSAGE
SAMEDI 9 MAI

19H30 - MUSIQUE EN
DIRECT
Notre
Anis
sa

collègue

offre

Durant ces rencontres

petit

virtuelles, offertes

chansonnier

par SMQ Rive-sud

faire

tous les mercredis et

petits

un

spectacle

du

à

repos est un espace
bienveillant et

de

pour

bien

1OH - PODCAST: AIRE
DE REPOS
Le podcast Aire de

depuis

chambre

DIMANCHE 10 MAI

nos

coeurs.

réconfortant où des
psychologues nous
donnent des conseils
pour apaiser notre

vendredis pour la

espace mental durant la

durée de l'isolement,

pandémie. Dans cet

nous questionnons
nos pensées
stressantes face au
COVID-19, grâce à
l'approche

LE MSMQ ?
Le Mouvement Santé

contribué à développer
la Campagne Ressentir.

un organisme à but
non lucratif qui a pour

Byron Katie.

mission de promouvoir,
soutenir et outiller les
individus et les

RÉSEAUX
SOCIAUX

Serge Lecours, qui a

mentale Québec est

introspective de

VISITEZ NOS

épisode: entrevue avec

16H - VIDÉO DE
CLÔTURE

collectivités pour

Rejoignez sur Facebook

maintenir une bonne

l'équipe du Mouvement

santé mentale. Il
compte des groupes
membres

SMQ et laissez-nous vous
dire au revoir et vous

partout à travers le

remercier comme il faut

Québec.

pour votre participation

POUR NE RIEN MANQUER DE NOTRE PROGRAMMATION :

www

