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Mot de l’équipe
Bonjour,
La Semaine nationale de la santé mentale aura lieu du 4 au 10 mai 2014, sous le thème « Prendre une
pause, ç’a du bon! ». Cette campagne annuelle vise à sensibiliser la population à l’importance de prendre
soin de sa santé mentale.
Prendre soin de sa santé mentale est aussi essentiel que de faire de l’activité physique ou manger sainement. Cependant, avec le rythme de vie actuel, nous sommes souvent à court de temps. Durant cette semaine et tout au long de l’année, nous vous invitons à prendre une pause, à prendre du temps pour vous.
Pour ce faire, nous vous proposons dans cette édition des articles provenant du matériel produit par l’Association canadienne de la santé mentale—division du Québec. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet;
vous pouvez consulter le site : acsm.qc.ca.
Le Centre communautaire l’Éclaircie prévoit plusieurs activités durant cette semaine. Surveillez notre programmation et venez nous rencontrer au kiosque qui aura lieu le vendredi 9 mai à compter de 11 heures au
Centre d’achats Place des Îles. Au plaisir de vous rencontrer.

Les pauses...
Les pauses sont multiples, on les choisit selon le moment, la situation, ce que nous sommes. Elles sont conçues pour qu’on relâche la tension. Elles nous permettent, si nous le désirons, de nous retirer pour mieux
revenir. Elles sont, en principe, des moments consacrés à ce qu’on aime faire. On peut y être inutile, indocile,
improductif… Nous manquons tellement de temps qu’il nous arrive même de ne plus profiter de ce que nous
vivons, car nous anticipons déjà ce que nous aurons à faire tantôt, demain, la semaine prochaine. Il est encore temps de changer de cap !
Le grand bienfait des pauses réside dans le temps et la tranquillité qu’on y trouve. Les pauses permettent de
reprendre contact avec soi et d’établir des liens significatifs avec les autres de même qu’avec la culture, le
travail, la nature, le corps et l’esprit.
Quelle que soit la pause, passer plus de temps en compagnie de ses amis ou sa famille, marcher, courir,
faire de l’escalade, cuisiner, méditer, lire, manger à table sans écran, se débrancher, se brancher, bref, prendre une pause, ç’a du bon !
Source : Association canadienne pour la santé mentale, brochure pour les adultes 18 à 128 ans, 2014

Les bienfaits de la nature
Prendre le temps de fréquenter la nature amène peu à peu une sensation de bien-être total.
Le contact avec la nature :

apaise l’esprit par la dominance du vert et du bleu ;

peut améliorer la qualité du sommeil, augmenter l’énergie et la joie de vivre ;

favorise le renforcement du système immunitaire ;

réduit les niveaux de cortisol et d’hormones du stress ;

diminue la pression artérielle et sanguine ;

permet à l’esprit de se déconnecter du quotidien, de s’évader ;

augmente la vigueur, réduit la colère et la dépression ;

favorise l’activité physique (marche, vélo) et les contacts sociaux.
Source : Association canadienne pour la santé mentale, brochure pour les adultes 18 à 128 ans, 2014
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15 trucs pour être bien dans ma tête
















J’exprime mes émotions de façon appropriée.
J’entretiens des relations positives et respectueuses avec les autres.
Je reconnais mes talents, mes forces, mes limites, mes réussites… et celles des autres.
Je cherche des solutions pour résoudre les problèmes.
Je m’amuse, je ris, je crée et je me détends.
J’apporte, à l’occasion, des idées pouvant servir aux autres.
J’agis selon mes valeurs.
Je refuse toute menace, tout propos ou tout geste qui peut me faire du tort émotivement ou physiquement.
Je développe des stratégies pour réduire mon stress.
Je découvre des loisirs qui me plaisent.
Je me donne des moyens pour atteindre mes objectifs et je relève des défis.
Je reconnais ce qu’il y a de bon autour de moi.
Je mange bien, je bouge et je dors bien.
J’accepte l’aide des autres et j’en apporte à mon tour.
J’ai des personnes autour de moi à qui je peux me confier

Source : acsm.qc.ca, Coffre à outils pour ados, 2014

Prendre une pause pour faire le plein d’énergie!
Pour faire le plein d’énergie psychique, les humains peuvent tirer profit de différentes
sources de ravitaillement. Il s’agit d’activités qui font office de stations de recharge pour
leurs piles :
1.

Les activités ludiques :
Les jeux de société, casse-tête, mots croisés, etc. ;

2.

Les activités artistiques :
la musique, la danse, la cuisine, le chant, le dessin, le bricolage, etc. ;

3.

Les activités de plein air :
certains sont de type « eau », d’autres, de type « forêt », etc. ;

4.

Les activités spirituelles :
Le yoga, la méditation, le tai-chi, etc.

Source : Karène Larocque, psychologue spécialisé en autodéveloppement, Association canadienne
pour la santé mentale, brochure pour les adultes 18 à 128 ans, 2014
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5 conseils pour avoir plus confiance en soi
La confiance en soi est essentielle au développement d’une personne qui se construit, et ce, dès l’enfance.
Différents facteurs influencent le niveau de confiance qu’un individu a envers lui-même : l’affirmation de ses
besoins et de ses opinions, la reconnaissance par autrui, le sentiment de sécurité et l’acquisition de compétences. La confiance en soi peut varier au cours d’une vie. Voici quelques astuces pour la rehausser.
Ce qu'il faut savoir.
Connaître vos forces et vos faiblesses, vos qualités et vos défauts vous permettra d’en tirer le meilleur parti
et de mieux vous affirmer. C’est la première étape vers un gain de confiance en soi. Ainsi, vous serez en
mesure de mettre en avant vos atouts dans toutes les situations du quotidien : au bureau, avec les amis ou
la famille. En déterminant vos points faibles, vous pourrez travailler à les améliorer. Faire le bilan de votre
personnalité, de vos réalisations, vous aidera à vous sentir unique et plein d’assurance. De plus, bien vous
connaître permettra à votre entourage d’également apprendre à vous connaître et à mieux vous apprécier.
Acceptez les compliments.
Au travail, à la maison, avec les ami(e)s, vous accomplissez quotidiennement une foule de tâches qui peuvent solliciter les compliments de votre entourage. Apprenez à recevoir ces commentaires positifs et à les
apprécier. Vous pouvez percevoir ceux-ci comme des encouragements sur lesquels vous pouvez vous baser pour reconnaitre vos principales forces. Vous pourrez ainsi en tirer profit pour rehausser votre estime
personnelle.
Adoptez une posture et une attitude pleine d’assurance.
La confiance en soi transparaît à travers notre posture et dans notre regard. Tenez votre dos droit, vos
épaules relevées, votre tête haute et marchez d’un pas assuré. Souriez davantage, les gens seront attirés
vers vous. Les personnes ayant une grande confiance en elles adoptent ce genre de comportements non
verbaux. Inspirez-vous d’elles. Pour être plus à l’aise, vous pouvez vous observer dans un miroir afin de
voir la différence entre vos différentes postures et expressions faciales.
Affirmez-vous !
La confiance en soi passe par la perception qu’une personne a d’elle-même, mais également par ce qu’elle
croit que les autres pensent d’elle. Il est primordial de s’affirmer auprès des autres quant à ses choix, ses
valeurs et ses opinions. Il ne faut pas accepter les critiques non constructives, les mesquineries et les propos blessants. Si une personne vous blesse, que ce soit par ses paroles ou ses comportements, vous devez poliment lui faire savoir. L’estime de soi passe sans contredit par l’affirmation de soi.
Foncez !
Pour prendre davantage confiance en vous, sortez de votre zone de confort. Cette zone peut se définir
comme étant tout lieu ou moment où vous vous sentez complètement à l’aise, où vous êtes en possession
de tous vos moyens. Tout ce qui se trouve en dehors de cette zone s’apparente à de la nouveauté et peut
paraître effrayant. Relever de nouveaux défis, aborder de nouvelles personnes, pratiquer une activité différente sont tous des exemples vous permettant de sortir de votre zone de confort. Vous adapter à un milieu
jusqu’ici inconnu pourra vous permettre de développer d’autres compétences et d’en apprendre encore davantage sur vous. Plus gros seront les pas franchis, plus grande sera la fierté ressentie.
http://www.passeportsante.net
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Prendre une pause pour faire les bons choix
Retourner aux études ou changer d’emploi, avoir un enfant ou pas, faire du bénévolat pour une association
ou découvrir un nouveau sport, profiter de la retraite ou envisager une réorientation professionnelle, changer
ou non de banquier, accepter ou refuser un nouveau contrat… Nos vies sont pleines de questionnements.
Notre seule certitude : il faut faire des choix pour avancer dans la vie !
Selon l’enjeu de la question, prendre une pause de quelques minutes ou mener une réflexion de plusieurs
mois peut nous permettre de réunir assez d’éléments de réponse pour prendre une décision en toute connaissance de cause.
Cruciale ou quotidienne, la décision, une fois prise, sera d’autant mieux assumée qu’elle relèvera de nos valeurs et de nos besoins propres. Comment faire le tri dans les possibilités qui s’offrent à nous ?
Voici un exercice en quatre étapes
1

Définir son désir

Lorsqu’une décision se rapporte à un vœu profond en nous ou à nos valeurs, sa simple évocation peut nous
remplir d’émotions positives et nous donner l’impression d’être tiré vers l’avant, explique la psychologue et
psychothérapeute Cécile Kapfer. Est-ce le cas dans votre situation actuelle ?
2

S’écouter soi-même

Vous est-il difficile de dire oui ou non lorsqu’une possibilité se présente à vous, par crainte de blesser quelqu’un, par culpabilité de ne pas en faire assez, ou autre ?
Prenez le temps de vérifier où vous en êtes avant de dire oui… ou non ! La culpabilité n’est pas toujours
une bonne compagne.
3

S’entretenir avec les autres

En allant chercher un deuxième avis ou en profitant de l’expérience d’un proche, nous disposons de plus
d’éléments en main, d’une conscience plus aigüe des différentes facettes de la situation et d’une meilleure
distance, ce qui élargit notre perspective et devrait nous aider à mieux peser le pour et le contre. Il arrive
même que de tels échanges nous amènent à faire des choix différents de ce à quoi l’on s’attendait de nous,
car ces échanges nous auront permis de sentir ce qui résonne juste en soi.
4

Choisir en toute sécurité et sérénité

Décrivez les étapes de votre plan ayant trait à votre choix.
P. ex. : Envoi du CV ; inscription à une activité sportive ; préparation de boîtes pour le déménagement ; etc.
Dans la détente, visualisez-vous en mode action.
P. ex. : À une rencontre avec un conseiller en recrutement d’un service des ressources humaines ; à une
séance de patinage de vitesse autour de l’anneau ; à la recherche d’un logement répondant à vos critères ;
etc.
Vivez cette situation idéale jusqu’à ce que le bien-être vous imprègne pleinement. Vous serez prêt à agir
quand l’impatience l’emportera sur l’appréhension.
1 Inspiré de PSYCHOLOGIE.COM — Mieux vivre sa vie. Bien choisir en 5 étapes, [en ligne]. [http://www.psychologies.com/Moi/Seconnaitre/Comportement/Articleset-Dossiers/Savoir-faire-les-bons-choix/Bien-choisir-en-5-etapes] (3 janvier 2014)
Source : Association canadienne pour la santé mentale, brochure pour les adultes 18 à 128 ans, 2014

Le Conseil d’administration
Linda Noël, présidente
Yvonne Cyr, vice-présidente
Suzanne Richard, sec. trésorière
Odette Duclos, administratrice
Mireille Leblanc, administratrice
Danielle Venne, administratrice
Benoit Lapierre, administrateur
Les employées
Manon Miousse, animatrice auprès des parents et proches
Monika Vigneau, animatrice auprès des personnes vivant des problèmes de santé mentale
Rachelle Leblanc, directrice

En cette heureuse saison
du printemps et des fleurs,
il existe une occasion
qui nous tient à cœur
et que nous devons souligner.
Nous formulons mille souhaits
de bonheur pour cette journée!
Heureuse fête des Mères
à toutes les mamans!

Source : Association canadienne pour la santé mentale, brochure
pour les adultes 18 à 128 ans, 2014

Carte de membre
Nous vous rappelons que nous avons des cartes de
membre disponibles au coût de 5.00$/personne ou
25.00$/membre organisme.
Vous pouvez encourager l’Éclaircie en vous la procurant au local ou par la poste au :
401-330 ch principal
Cap aux Meules
G4T 1C9

Carte de membre
NOM : ____________________________________
ADRESSE : ________________________________
TÉLÉPHONE : _____________________________
Membre individu
Membre organisme
Don

5.00$
25.00$
______

