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QUI SOMMES-NOUS ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Le Mouvement santé mentale Québec est un regroupement d’organismes communautaires à travers le Québec.
Leader incontournable en promotion et en prévention de la santé mentale, il a été fondé en 1955. Il a porté le
nom d’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec, jusqu’à sa désaffiliation en 2016. Sa
mission est de créer, développer et renforcer la santé mentale en rassemblant ses groupes membres à travers le
Québec et en mobilisant des milliers de partenaires, d’ambassadeurs et de relayeurs.
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
13 groupes-membres pour promouvoir la santé mentale à travers le Québec :
SMQ—Bas-Saint-Laurent | SMQ—Chaudière-Appalaches | SMQ—Côte-Nord | SMQ—Rive-Sud |
SMQ—Haut-Richelieu | SMQ—Lac-Saint-Jean | ACSM – Filiale Saguenay | Le RAIDDAT|
SMQ—Pierre-De Saurel | ACSM – Filiale de Québec | Comité Prévention suicide Lebel-sur-Quévillon|
CAP Santé Outaouais | Perspective communautaire en santé mentale |

UNE CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE
QUI RÉSONNE À TRAVERS LE QUÉBEC
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
C'est à l’occasion de la Semaine nationale de la santé mentale que le Mouvement lance sa Campagne annuelle
de promotion de la santé mentale. Son objectif est de sensibiliser la population québécoise à prendre soin de sa
santé mentale comme on prend soin de sa santé physique, et ce, tout au long de l’année. À l’aide d’une panoplie
d’outils s’adressant à toute la population et de tous les milieux. Des millions de personnes sont ainsi rejointes :

Milieux scolaires, milieux communautaires, milieux du travail, milieux de la santé, groupes associatifs,
communautés autochtones, Instances municipales, de la fonction publique, etc.
Jusqu’en 2026, « 7 astuces pour se recharger » seront mises de l’avant comme facteurs de protection en santé
mentale. En 2019-2021, c’est l’astuce Ressentir qui est à l’honneur.

Les astuces Agir et Découvrir ont déjà fait l’objet de
campagnes annuelles. Découvrez-les sur :
etrebiendanssatete.ca.
L’astuce Ressentir se
tiendra de 2020-2022.
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NOTRE VISIBILITÉ
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Les campagnes de communication ponctuelles s’étant avérées peu efficaces, il a été déterminé de parler de santé
mentale tout au long de l’année et d’utiliser une combinaison de méthodes d’intervention à divers niveaux.

PARLER DE SANTÉ MENTALE TOUTE L’ANNÉE
Des moments forts chaque année

À l’occasion de la
Semaine de la
santé mentale

Promotion dans
les milieux
jeunesse

Fête des voisins
au travail

Journée de la
santé mentale
au collégial

Défi santé
annuel

1ere
semaine de
mai

Automne

Novembre

Novembre

Avril à mars

En 2020
Maintenir et
développer son
réseau social en
temps de pandémie

En 2020
5e édition

En 2020
Près de 56 000
participant.e.s en avril

En 2020
Entrevues dans les
médias
Diffusion d’une
programmation web

En 2020
Un projet pilote
d’écriture pour les
jeunes

MISE EN ROUTE DE LA CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA
SANTÉ MENTALE 2020-2021 :
«RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE »
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 L’ASTUCE RESSENTIR EST MISE EN LUMIÈRE.

L’apprentissage du langage des émotions a un impact à la fois sur notre comportement social et sur
notre bien-être psychique et physique. Les émotions sont un signal, un baromètre qui nous renseignent
sur nos besoins. Il serait illusoire de penser que l’on peut couper le courant des émotions, il faut donc
apprendre à les écouter, à les accepter et à les exprimer.
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 DE NOMBREUX OUTILS
De nombreux outils ont été développés pour
promouvoir l’astuce « Ressentir c’est recevoir un
message » tout au long de l’année.
Les outils sont développés en collégialité. Un comité
composé de groupes membres détermine les
orientations et un comité d’experts valide les contenus.
Rendez-vous sur etrebiendanssatete.ca pour découvrir
l’affiche, le dépliant, l’aide-mémoire, les fiches
d’animation, les vidéos, et plus encore.
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 D ES COURRIELS PROMOTIONNELS , UNE INFOLETTRE ET DES PUBLICATIONS FÉDÉRATRICES SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR ANNONCER LA NOUVELLE CAMPAGNE

Rejoints à travers nos médias sociaux pendant le mois du lancement de la Campagne :

 UN POWERPOINT EXPLICATIF
Pour expliquer la Campagne et comment y participer tout au long de l’année, un document PowerPoint
a été créé et est disponible sur le site internet du Mouvement.

Etrebiendanssatete.ca > Campagne annuelle >
Campagne 2020-2021 > Médias et activités >
« Détails sur la Campagne annuelle de promotion
de la Santé Mentale »
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DE MARS À MAI : PROMOTION DES 7 ASTUCES POUR SE RECHARGER EN
TEMPS DE PANDÉMIE.
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Dès le début de la période de la Covid-19, le Mouvement Santé mentale et ses groupes membres ont redoublé
d’ardeur pour offrir des activités et du soutien en ligne pour favoriser la résilience.
Du 16 mars au 1er mai, de nombreuses activités ont été offertes : programmation en ligne, publications
quotidiennes, jeudis merci, infolettre, interventions médias.

PROGRAMMATION WEB

19 791 personnes rejointes avec nos
publications de sur Facebook
749 interactions.

INFOLETTRE

4 435 abonné.e.s ont reçu l’infolettre
annonçant les actions du Mouvement
sur les 7 astuces pour muscler sa santé
mentale en temps de pandémie.

 R ÉSEAUX SOCIAUX
Des publications spécifiques avec du contenu pour prendre soin de sa santé mentale durant la crise de la Covid19 ont été créées : astuces quotidiennes, vidéos, relais informations, communications de ses groupes membres
ou d’autres partenaires.
•

Pendant 45 jours, à 16 h, une astuce quotidienne est publiée quotidiennement pour promouvoir les 7 astuces
du Mouvement Santé mentale Québec.
Les jeudis Merci ont permis de partager notre gratitude. Au grand total, ces publications nous ont valu
229 010 vues sur Facebook.

TWITTER

15 800 vues

INSTAGRAM

YOUTUBE

213 publications
854 lecteurs réguliers

18 vidéos
4023 vues

LINKED IN

2550 lectures
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 I NTERVENTIONS MÉDIAS
Des outils développés spécifiquement pour communiquer sur les « 7 astuces pour muscler sa santé mentale
durant la crise de la Covid-19 » : Un communiqué, 7 capsules audios, 7 capsules vidéo.

INTERVENTIONS dans les MÉDIAS

119 articles et entrevues
Pour une portée de :
31 240 000 personnes.
Voir la revue de presse sur www.etrebiendanssatete.ca, onglet médias https://bit.ly/3ghrgWh

1ER MOMENT FORT DE LA CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA SANTÉ
MENTALE DU 4 AU 10 MAI 2020
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
C'est à l’occasion de la Semaine nationale de la santé mentale, qui a eu lieu cette année du 4 au 10 mai, que le
Mouvement a lancé sa Campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Cet évènement est l’occasion
d’illustrer l’importance de la promotion de la santé mentale auprès de tous et toutes.

 UN LANCEMENT MÉDIA
Avec une relationniste de presse de AH Communication, des outils communicationnels ont été créés pour
atteindre les médias, dont 68 articles et entrevues. Ils ont eu une portée de 20 millions.

•
•
•

Un communiqué de presse français et anglais
Un article pour les hebdos
Une lettre d'opinion

À lire sur notre site sur etrebiendanssatete.ca dans espace médias : https://bit.ly/3g8yzzA



DES PROCLAMATIONS MUNICIPALES

Chaque année, des municipalités proclament le premier moment fort de la Campagne annuelle. Dans le
contexte de la COVID, le nombre a été moins important cette année, mais 17 municipalités ont quand même
proclamé la semaine.
 UNE PROGRAMMATION EN LIGNE.

Dû au contexte particulier de la COVID-19, la programmation prévue au courant de l’hiver a été modifiée
et transformée en une programmation en ligne. Une programmation collective du Mouvement et de ses
groupes membres a été préparée et diffusée et se voulait révélatrice de l’astuce Ressentir c’est recevoir
un message.
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De plus, d’autres contenus web ont été offerts chaque jour par le Mouvement et ses membres : articles,
entrevues, prestations musicales, vidéos de notre porte-parole, etc.
88 000 personnes rejointes à travers la programmation web

Pour découvrir toutes les activités de cette programmation, et la portée qu’elles ont eue sur le WEB,
cliquez ici.
Etrebiendanssatete.ca > Campagne annuelle >
« Portée de la programmation du lancement
de la Campagne du 4 au 10 mai 2020 »
 DES ACTIVITÉS S’AJOUTENT…
•

Vidéos de Mishel Mousteille
Mishel Mousteille, ambassadeur de la Campagne, a parlé avec humour de l’importance de ressentir et a rempli la
phrase à trous !
Page Facebook de Mischel : 252 J’aime — 119 partages
Page Facebook du MSMQ : 2170 personnes atteintes, 101 interactions

•

Podcast De quoi on parlait déjà
Podcast dédié à la santé mentale auquel a participé David Goudreault, porte-parole, et Joëlle Pouliot, responsable
des communications au Mouvement ! La phrase à trous a été remplie par Joëlle Pouliot et les trois animateurs en
direct !
1100 écoutes - Plus de 200 interactions

•

Facebook Live avec le Groupe entreprises en santé : Impact de la Covid-19 sur la santé mentale des employé.es
Renée Ouimet, directrice du Mouvement, a participé à un Facebook Live organisé par le Groupe Entreprises en
santé, aux côtés de Geneviève Fecteau, directrice de l’ACSM — Division du Québec, filiale de Montréal, et JeanRemy Provost, directeur de Revivre.
168 personnes ont participé

 NOS MEMBRES
Les groupes membres ont un dynamisme incroyable, ils ont créé une synergie en s’impliquant dans une
programmation collective rendant des ressources accessibles à travers le Québec.
Ils rejoignent plus de 12 000 personnes à travers leurs pages Facebook.
 DES AMBASSADEURS
Chaque année, le Mouvement recrute des Ambassadeurs pour contribuer à la promotion de la Campagne
annuelle. Un outil simple avec « des gestes à poser » leur est fourni.
35 organisations et personnes sont actuellement ambassadeurs du Mouvement.
Leur portée totale sur Facebook est de 207 210 personnes.
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 Les réseaux sociaux
Un calendrier éditorial spécifique pour le lancement a été développé en vue de faire connaître la Campagne
Ressentir et son contenu, et comment l’utiliser toute l’année. Pour l’occasion, nous avons créé : #CAPSM et un
filtre Facebook
 Consultation du site internet
Les publications sur les médias sociaux, les infolettres, les invitations à promouvoir la Campagne ont vastement
référencé au site internet.
•
•
•

5865 visiteurs du 1er mai au 11 mai 2020
8794 visiteurs en mai 2020, 11 898 sessions parmi ces visiteurs, 22 833 pages vues
54 160 visites du 1er mai 2019 au 30 avril 2020

 LE FEU DES PROJECTEURS SUR LE PORTE-PAROLE
Depuis avril 2019, le romancier, poète, chroniqueur et
travailleur social David Goudreault est le porte-parole du
Mouvement Santé mentale Québec.
Il s’engage pour la promotion de la santé mentale en
mentionnant notre mandat dans ses spectacles ainsi que
dans ses chroniques dans les médias québécois et en
faisant la promotion de la Campagne Ressentir c’est
recevoir un message.
Les 22 771 abonnés de sa page Facebook et ses prises de
parole donnent une grande visibilité au Mouvement.

 U N FILTRE FACEBOOK
Nos ambassadeurs, nos relayeurs et les membres du
public ont été invités à poser notre filtre thématique
sur leur photo de profil pendant la durée
de la semaine de lancement, soit du 4 au 12 mai.
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NOTRE RÉSEAU
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

S’ÉVALUER POUR CONTINUER
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Un questionnaire de satisfaction
Chaque année, un questionnaire de satisfaction est mis en ligne afin de connaître le niveau
d’appréciation des outils de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale ainsi que les modes
d’utilisation de ces derniers. Les commentaires reçus permettent d’ajuster annuellement nos stratégies
de communication.
Un processus d’évaluation du déploiement et du lancement de la Campagne
Le Mouvement santé mentale Québec s’est associé à une équipe de recherche du département de
psychologie de l’UQAM afin de développer un processus d’évaluation du déploiement et des effets du
lancement de la Campagne. Ce processus sera appliqué chaque année afin d’assurer de manière
continue l’évaluation de la qualité de la Campagne.
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LA CAMPAGNE «RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE»
SE POURSUIT JUSQU’EN AVRIL 2021
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

POURSUITE DE LA CAMPAGNE D’ICI AVRIL PROCHAIN

Mi-Août
Relance des milieux jeunesse avec une invitation à participer à un projet
d’écriture.

Septembre
Relance des milieux de travail avec invitation à participer à la Fête des voisins au
travail de novembre

Novembre
« Journée de la santé mentale au collégial »

-

Publications sur nos réseaux sociaux

-

Offre de conférences-ateliers.

Et tout au long de l’année…
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