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Soyez au cœur du mouvement pour créer, renforcer et développer la santé mentale. 

 

Nous avons besoin de vous! 

Devenez « Ambassadeur » de ce qui favorise une bonne santé mentale! 
   

Bonjour, 
 
En cette période d’isolement et de distanciation sociale, le Mouvement Santé mentale Québec vous 
invite à collaborer pour transmettre de l’information en vue d’outiller la population à maintenir une 
bonne santé mentale. 
 
En devenant Ambassadeur du Mouvement nous pourrons allier nos forces en vue de promouvoir, 
soutenir et outiller la population du Québec. Il est indispensable de favoriser le bien-être en tout temps, 
et particulièrement aujourd’hui. La situation que nous vivons est exigeante et fragilise notre santé 
mentale.  
 

➢ DÈS MAINTENANT 

 
✓ Suivez-nous sur nos médias sociaux afin de relayer des trucs et astuces pour favoriser une 

bonne santé mentale. Cliquez sur les liens suivants pour voir nos pages : 

 

• Facebook   •        Instagram      •        Twitter       •       LinkedIn  

 

➢ EN MAI, NOUS LANCERONS COMME PRÉVU LA CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA SANTÉ 

MENTALE 2020-2021 ET NOUS AVONS BESOIN DE VOUS JUSQU’EN AVRIL 2021  

 
La Campagne annuelle de promotion de la santé mentale Ressentir c’est recevoir un message sera 
encore plus importante cette année. Elle vise à nous outiller à accueillir nos émotions si nombreuses 
qui sont des vecteurs d’informations essentielles. Elles nous transmettent des messages, nous 
informent sur nos besoins, ajoutent de la saveur à la vie et nous aident à résoudre des problèmes. 
Cette campagne sera lancée à l’occasion de la Semaine nationale de la santé mentale, du 4 au 10 mai 
2020.  
 

✓ Découvrez une panoplie d’outils à consulter, à faire connaître, à commander sur 

etrebiendanssatete.ca 

 

 

 

https://www.facebook.com/mouvementsmq/
https://www.instagram.com/mouvement_santementaleqc/
https://twitter.com/mouvementsmq?lang=en
https://www.linkedin.com/company/mouvement-sante-mentale-quebec/
https://mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-20-21/outils
https://mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-20-21/outils


 

 

Soyez au cœur du mouvement pour créer, renforcer et développer la santé mentale. 

➢ À L’OCCASION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE, DU 4 AU 10 MAI 2020  

 
✓ Découvrez les gestes que vous pouvez poser en tant qu’ambassadeur dans ce  ce document  

✓ Utilisez les visuels de la Campagne annuelle Ressentir c’est recevoir un message dans vos 

infolettres, sites web et réseaux sociaux.  

✓ Faites la promotion et participez aux activités virtuelles organisées à l’occasion de la Semaine 

nationale de la santé mentale. La programmation web diversifiée et enrichissante sera 

dévoilée en avril. 

 

➢ À L’AUTOMNE OU AU MOMENT OÙ NOUS NE SERONS PLUS EN DISTANCIATION SOCIALE   

 
✓ Nous déterminerons un moment fort pour célébrer la Campagne annuelle Ressentir c’est 

recevoir un message pour organiser des activités, des tables d’information, des conférences. 

✓ Des gestes à poser jusqu’en avril 2021 

 

➢ EN NOVEMBRE   

 
✓ Pensez à organiser la Fête des voisins au travail; elle permettra de renouer avec vos 

collègues après cette période de distanciation sociale. 

 

Le Mouvement Santé mentale Québec souhaite vous remercier :  

 
✓ En mettant votre logo sur le microsite etrebiendanssatete.ca, dans la section 

« Ambassadeurs », et en insérant un lien hypertexte vers votre site internet. 

✓ En vous laissant un espace pour préciser les raisons de votre collaboration avec MSMQ.  

✓ En vous invitant aux événements virtuels et publics (lorsque ces derniers seront permis). 
 

 
Si vous choisissez de devenir Ambassadeur, veuillez exprimer votre intérêt à Joëlle Pouliot, 
responsable des communications à :  biendanssatete@mouvementsmq.ca  
 

 
Au plaisir de vous compter parmi nous!   
 
Le Mouvement Santé mentale Québec 

https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/ambassadeurs_-_pour_la_semaine.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-20-21/outils
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/ambassadeurs_-_campagne_annuelle_.pdf?fbclid=IwAR2OgFyJY-Yttpwd5yV-3M1Yw4RarQCZsfIIDNZ0F2HbU0_AE3mvocgrhFs
https://www.mouvementsmq.ca/fete-des-voisins-au-travail
http://www.etrebiendanssatete.ca/
mailto:biendanssatete@mouvementsmq.ca

