
Connectez-vous avec le Mouvement Santé mentale Québec et ses 13 groupes
membres pour découvrir des trucs et astuces pour prendre soin de votre santé

mentale en tout temps et particulièrement durant la crise de la Covid-19 !

Des astuces quotidiennes pour faire face au changement !
Les jeudis, je dis MERCI ! Partagez et participez à cette vague de gratitude !

Tous les jours à 16h, sur les                        et                       du Mouvement Santé mentale
Québec :

Restez à l'affût, une vidéo avec notre porte-parole David Goudreault sera publiée
courant avril !

M U S C L E Z  V O T R E  S A N T É  M E N T A L E  !

Les lundis : des publications sur la nutrition en période de changement
Les mardis : des publications sur le bien-être par la musique et le chant
Les mercredis : des publications sur l’auto gestion de l’anxiété
Les jeudis : des publications sur divers textes
Les vendredis des publications de documentaires à voir et ciné débat

Tous les jours, sur le                       de Santé mentale Québec - Bas-Saint-Laurent :

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Des défis en lien avec les 7 astuces pour se recharger et la Covid-19
Des vidéos sur le stress et les émotions !

Régulièrement sur le                        de Santé mentale Québec - Chaudière-Appalaches :

Des publications spéciales en lien avec le journal du Richelieu et Canada Français

Les semaines du 20 et 27 avril sur le                        de Santé mentale Québec - Haut-
Richelieu :

Des images et articles sur le stress, l'anxiété et les 7 astuces pour se recharger !

Régulièrement, sur les                        et                       de Santé mentale Québec - Lac-Saint-
Jean :

Des articles sur le stress et la COVID-19, sur des astuces pour muscler sa santé mentale.

Régulièrement, sur le                        de l'Association canadienne pour la santé mentale -
Filiale de Saguenay :

https://facebook.com/mouvementsmq
https://www.instagram.com/mouvement_santementaleqc/
https://www.facebook.com/smqbsl/?__tn__=kCH-R&eid=ARCaZbY-nEBsHRgkrzBZEUg3ZgMPif1AP1Vm6si0QKdYL77JwIAkmMVw24DiWoXt5v3vRkq-3RocBlDb&hc_ref=ARS6If6aHg8sc2b_63TZNXq-swUkJA8fv_MP5oxaC0OLm7d-f6k9viEZV1fuBaGMMPE&__xts__[0]=68.ARBIzHnr5KZqy47-ec4cBSaJDiVGoT45faVI6AEeQvuYT-OOWrBMciT40gzM3Nj7oXsrZ50yoyLsrwb2SgserZlD6ZRRBdYKze8lyb47qwQIOezOG_NXdIQWb7q_HO5gi2ihFIjMcmnR-S4gFEAosvOfh_fDvs_EkkWj5oJClqi4-UjXAMUtA7eDLP-BaBKMVNRAO0IV0pfgHpTmJEJbUuymu-mn7LS6v0KL37lMdgDVZy3NaXSNPQc-ZxJjbbhA9QCRe-rpG4QJFDulc8yy1NdC3BJPJyEziFT4LadokNe1gNYBFlOWiqx2CquiLSJY-l_IQT8tw289GbAurs3IsJSzqJx7lzRYsNiRQO3hpsK9WprNagTOZFRMgvw1uVCDMu7baCDeG-djQDpHqdH0jUyerpvu3MmtAfK5F1B32svOetYKItU3SEEpiRuESVweiFedXYwLWwBiMrp0pjuPqj0bN_kd3G_nNKPd4MmMW6VvznIjQ7WF2IiD1m52gDLdumA
https://www.facebook.com/SMQCA/
https://www.facebook.com/Sant%C3%A9-Mentale-Qu%C3%A9bec-HR-1207139962647570/
https://www.facebook.com/SantementaleQcLacStJean/?__tn__=kC-R&eid=ARDnuiwiBajpByw-EXFijnrJ_kMwE0WrMUFvjX71As2pGgOVQIYv6D22uoX8WiEwqAwqfXo_4wdat8wy&hc_ref=ARTcxLPWtS-Ku3dqdYn9aOZ9j4SyF1xhXc5OpWLl-mgd9tdsSfwZJlli4tIKcvfa1_E&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBH1w0JZxthyqSwXQnMnCDKYN8Sor5FpgDUYPdCMQqD89-XlHJaI64ikTUO-OTFph8QYKQJyQQFKdJLHWFoOxj8OL8dQ9y1pY16ppW2W6FEVHP6--lctm1JtwgudfrJ260ORiFy4o1-sj4hoECq9PCImE-wvLyBHSG0zUfozkPrk3CQ6HwtMg87TJfpAqsgimmUzwf8Cth7sdcYajikqkmSP88SneeFCSR_4muJ_YknZq0Xe2fyeSqf2doVvbpxmRbBoAxLct3lgt-iLZmgagDVqoqDoAdBjD3aS2xIqo9Tk_JwMpbF2FB5YaxuczgwndFOpU2woa4sf0x7en8Wr3k
https://www.instagram.com/santementalelac/
https://www.facebook.com/ACSMSaguenay02/


Des publications invitant à partager ses actions et passe-temps en cette période de
confinement.

Régulièrement, sur le                        de Santé mentale Québec - Pierre-de-Saurel :

Des publications pour faire découvrir la santé mentale positive, des ressources, trucs et
astuces pour prendre soin de sa santé mentale ! 

Régulièrement, sur le                        de Cap Santé Outaouais :

Des publications pour aider à prendre soin de sa santé mentale !

Régulièrement, sur le                        de l'Association canadienne pour la santé mentale -
Filiale de Québec :

SUR LE WEB

Des articles sur le blogue du Mouvement Santé mentale Québec pour explorer ce
qui nous fait du bien et ce qui nous est utile pour composer avec le changement. 

9 avril : Déjouer le stress (partie 1)
10 avril Déjouer le stress (partie 2)

Deux conférences web organisées par Santé mentale Québec - Bas-Saint-Laurent :

> A découvrir dans les prochaines semaines sur mouvementsmq.ca/blogue

> Informations et inscriptions sur smq-bsl.org

Différents articles dans le centre de documentation par Santé mentale Québec -
Chaudière-Appalaches pour muscler sa santé mentale.

> A découvrir sur santementaleca.com/documentation

https://www.facebook.com/santementalequebecPDS/
https://www.facebook.com/capsanteoutaouai
https://www.facebook.com/ACSMfilialedeQuebec/
https://www.mouvementsmq.ca/blogue
https://www.mouvementsmq.ca/blogue
https://smq-bsl.org/
https://smq-bsl.org/
https://santementaleca.com/documentation.html
https://santementaleca.com/documentation.html


Restez à l'affût ! 
Cette programmation est

régulièrement mise à jour !

PRÉSENT PARTOUT AU QUÉBEC ET ENGAGÉ DANS LES RÉGIONS
PAR L’ACTION DES ORGANISMES MEMBRES :

SMQ – Bas-Saint-Laurent • SMQ – Chaudière-Appalaches • SMQ – Côte-Nord
SMQ – Haut-Richelieu • SMQ – Lac-Saint-Jean • SMQ – Rive-Sud • SMQ – Pierre-De Saurel

ACSM – Filiale de Québec • ACSM – Filiale Saguenay • CAP Santé Outaouais 
Comité Prévention Suicide L-s-Q • PCSM • RAIDDAT


