
Programmation
collective 
— groupes
membres

Faire place aux émotions 

Conférence-web gratuite
SMQ – Lac-Saint-Jean et ACSM – Saguenay

Semaine de lancement 
de la Campagne annuelle 
de promotion 
de la santé mentale

Courtes vidéos en direct sur les émotions

La conseillère en promotion et prévention 
de ACSM – Saguenay présentera 
les 4 émotions dites « primaires » 

selon Paul Ekman : 
tristesse, joie, peur, colère, 

ainsi que leur utilité.

Courte vidéo live sur les émotions 
ACSM – Saguenay

Cette conférence

s’attarde à l'une

des 7 astuces pour

se recharger :

RESSENTIR

2 — 9 
mai 
2021

Courtes vidéos en direct

LUNDI 3 MAI

Événement Facebook

12h00

13h00

14h00

Une nouvelle 

vidéo

chaque jour !

https://www.facebook.com/events/464064364833696
https://www.facebook.com/ACSMSaguenay02/
https://www.facebook.com/ACSMSaguenay02/
https://www.facebook.com/events/464064364833696


Publication Facebook d’une capsule vidéo
pour les personnes au travail
SMQ – Bas-Saint-Laurent

Promouvoir la compétence émotionnelle
des 12-17 ans 

Conférence-web gratuite
SMQ – Lac-Saint-Jean

L'intelligence des émotions au travail 

Conférence-web gratuite
SMQ – Lac-Saint-Jean

Garder l’équilibre

Conférence-web gratuite 
ACSM – Saguenay

Ressentir pour prévenir la tempête

Webinaire du soir
SMQ – Bas-Saint-Laurent

Agir pour donner du sens 

Conférence-web
ACSM – Saguenay

Le signal d’alarme du trop plein

Webinaire du soir
SMQ – Bas-Saint-Laurent

Courte vidéo live sur les émotions
ACSM – Saguenay

Courte vidéo sur les émotions
ACSM – Saguenay

MERCREDI 5 MAI

Découvrir

Rencontre ZOOM

MARDI 4 MAI

Rencontre ZOOM

Courtes vidéos en direct

Rencontre ZOOM

Inscription

Rencontre ZOOM

Courtes vidéos en direct

Inscription

18h30

20h30

12h00

13h00

12h00

13h00

10h30

12h00

13h00

12h00

13h00

14h00

18h30

20h30

Soirée d’écoute empathique
SMQ – Rive-Sud

Inscription

19h00

20h30

Connaissez-vous

les 7 astuces

pour une bonne

santé mentale ?

Cette conférences’attarde à l'unedes 7 astucespour se recharger :AGIR

PROGRAM—
MATION

AM

restez

à l 'affût

https://www.facebook.com/smqbsl
https://us02web.zoom.us/j/7091745398
https://us02web.zoom.us/j/89999850491
https://www.facebook.com/ACSMSaguenay02/
https://us02web.zoom.us/j/89999850491
https://www.eventbrite.ca/e/billets-ressentir-pour-prevenir-la-tempete-149153398831?aff=ebdsoporgprofile
https://us02web.zoom.us/j/89999850491
https://www.facebook.com/ACSMSaguenay02/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-signal-dalarme-du-trop-plein-149154245363?aff=ebdsoporgprofile
https://www.smqrivesud.info/soiree-d-ecoute-empathique-2021-05-05
https://www.facebook.com/smqbsl
https://us02web.zoom.us/j/7091745398
https://us02web.zoom.us/j/89999850491
https://www.facebook.com/ACSMSaguenay02/
https://us02web.zoom.us/j/89999850491
https://www.eventbrite.ca/e/billets-ressentir-pour-prevenir-la-tempete-149153398831?aff=ebdsoporgprofile
https://us02web.zoom.us/j/89999850491
https://www.facebook.com/ACSMSaguenay02/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-signal-dalarme-du-trop-plein-149154245363?aff=ebdsoporgprofile
https://www.smqrivesud.info/soiree-d-ecoute-empathique-2021-05-05


Découvrir c’est voir autrement

Conférence-web gratuite 
ACSM – Saguenay

Publication Facebook d’une capsule vidéo 
pour les personnes au travail
SMQ – Bas-Saint-Laurent

La stigmatisation en santé mentale

Conférence-web gratuite
ACSM – Saguenay

La charge mentale

Soirée Mieux-être
SMQ – Rive-Sud

Publication Facebook d’une capsule vidéo
pour les personnes au travail
SMQ – Bas-Saint-Laurent

L'intelligence émotionnelle 

Conférence-web gratuite
SMQ – Lac-Saint-Jean

Courte vidéo live sur les émotions
ACSM – Saguenay

VENDREDI 7 MAI

Découvrir

Rencontre ZOOM

JEUDI 6 MAI

Rencontre ZOOM

Courtes vidéos en direct

Rencontre ZOOM

Découvrir

Inscription

12h00

13h00

12h00

13h00

10h30

12h00

13h00

19h00

20h30

Le stress et l’anxiété 
en contexte de pandémie

Formation  
SMQ – Pierre-De Saurel

Inscription

18h00

Cette conférences’attarde à l'une des 7 astucespour se recharger :DÉCOUVRIR

Est-ce qu’on parle

des problèmes de

santé mentale de la

même façon qu’on

parle des problèmes

de santé physique ?

Suivez-nous sur les médias sociaux

PROGRAM—
MATION

AM

restez

à l 'affût

PM

restez

à l 'affût

https://www.facebook.com/smqbsl
https://us02web.zoom.us/j/89999850491
https://us02web.zoom.us/j/7091745398
https://www.facebook.com/ACSMSaguenay02/
https://us02web.zoom.us/j/89999850491
https://www.facebook.com/smqbsl
https://www.smqrivesud.info/soiree-mieux-etre-2021-05-07
http://smqpierredesaurel.org/
https://www.facebook.com/mouvementsmq
https://www.youtube.com/mouvementsantementalequebec
https://www.instagram.com/mouvement_santementaleqc/
https://www.linkedin.com/company/mouvement-sante-mentale-quebec
https://mouvementsmq.ca/
https://twitter.com/mouvementsmq
https://www.facebook.com/smqbsl
https://us02web.zoom.us/j/89999850491
https://us02web.zoom.us/j/7091745398
https://www.facebook.com/ACSMSaguenay02/
https://us02web.zoom.us/j/89999850491
https://www.facebook.com/smqbsl
https://www.smqrivesud.info/soiree-mieux-etre-2021-05-07
http://smqpierredesaurel.org/

