


The dimensions of wellness and determinants of  
health are illustrated below. They are all connected  
and contribute to a person’s sense of being well.

 
 

We are all part of achieving a healthy New Brunswick 
where, together, we can live in a culture of wellness. 
New Brunswick’s Wellness Strategy supports action on 
all dimensions of wellness and on all determinants  
of health. 

As part of our contribution to New Brunswick’s Wellness 
Strategy, the Department of Healthy and Inclusive  
Communities supports these focus areas: healthy  
eating, physical activity, tobacco-free living, and mental 
fitness and resilience in our communities. 

It’s never too late to start living a healthier  
and more active lifestyle. Adopting new 
healthy behaviours or breaking an old habit 
can be hard to do alone. Being part of a 
group of people who are also motivated to 
live healthier and get involved in The Wellness 
Movement will help make the journey more 
fun and bring more success.

Wellness is about working to improve 
all dimensions of our well-being so 
that we can enjoy a higher quality of 
life, both personally and as part of 
our community.

WHAT IS WELLNESS?

There are already lots 
of great wellness stories 
in your community. 
Get involved!

Each year in New Brunswick, October 
1st to 7th is Wellness Week. During this 
week, community groups, organizations, 
schools and workplaces plan and host 
activities to celebrate and promote 
wellness. Wellness Week also marks  
the kick-off to The Wellness Movement  
each year.
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DIMENSIONS
OF WELLNESS

DETERMINANTS
OF HEALTH

Emotional

Mental/Intellectual

Social
Physical

Spiritual
Environmental

Occupational

Income and Social Status

Social Support Networks

Education and Literacy

Employment and
Working Conditions

Healthy Child Development

Culture Personal Health Practices
and Coping Skills

Social Environments

Health Services

Gender Biology and
Genetic Endowment

Physical Environments



Les dimensions du mieux-être et déterminants de la 
santé sont illustrés ci-dessous. Ils sont tous interreliés et 
contribuent au fait qu’une personne se sent bien.

 
 
 

 
Nous avons tous un rôle à jouer dans la création d’un 
Nouveau-Brunswick plus sain où, ensemble, nous  
pouvons vivre dans une culture du mieux-être.  
La Stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick  
encourage les actions relatives à toutes les dimensions 
du mieux-être et à tous les déterminants de la santé.

Dans le cadre de notre contribution à la Stratégie du 
mieux-être du Nouveau-Brunswick, le Ministère des 
communautés saines et inclusives se concentre sur les 
domaines suivants : la saine alimentation, l’activité  
physique, la vie sans tabac, ainsi que la santé  
psychologique et la résilience dans nos communautés.

Le mieux-être vise à améliorer tous les  
aspects de notre santé, ce qui se traduit 
par une meilleure qualité de vie pour  
nous en tant que personne, ainsi que  
pour notre communauté.

EN QUOI CONSISTE 
LE MIEUX-ÊTRE?
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Il y a déjà de nombreuses 
histoires de mieux-être 
dans votre communauté. 
Impliquez-vous!

Chaque année, au Nouveau-Brunswick, 
la Semaine du mieux-être se déroule du 
1er au 7 octobre. Pendant cette semaine, 
des groupes communautaires, des 
organismes, des écoles et des milieux 
de travail planifient et organisent des  
activités visant à célébrer et à  
promouvoir le mieux-être. La Semaine 
du mieux-être marque aussi tous les  
ans le lancement du Mouvement du  
mieux-être.

DIMENSIONS
DU MIEUX-ÊTRE

DÉTERMINANTS
DE LA SANTÉ

Émotionnelle

Mentale/intellectuelle

Sociale
Physique

Spirituelle
Environnementale

Professionnelle

Niveau de revenu et statut social

Réseaux de soutien social

Éducation et alphabétisme 
Emploi et

conditions de travail

Développement de la
petite enfanceCulture

Habitudes de santé et capacité d’adaptation personnelles

Environnements sociaux

Services de santé

Genre Patrimoine
biologique et génétique

Environnements physiques

Il n’est jamais trop tard pour mener une 
vie plus saine et plus active. Essayer seul 
d’adopter de nouveaux comportements sains 
ou briser une vieille habitude peut représenter 
un certain défi. Le fait d’être accompagné 
d’un groupe de personnes qui sont  
également motivées à vivre plus sainement 
et à participer au Mouvement du mieux-être 
rendra la démarche plus amusante et vous 
donnera plus de chances de réussir.



WHAT IS YOUR STORY?
Seniors all across New Brunswick are deciding 

how they want to improve wellness for themselves 

and others, and making it happen. Their stories  

inspire others and are worth celebrating! 
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AMBASSADORSWORK
PLACES

FAMILIES

SCHOOLS

COMMUNITIES

INDIVIDUALS

GROUPS

CHAMPIONS

ORGANIZATIONS

New Brunswick now has a toll-free number for  
seniors, their families and caregivers who are  
looking for information on government programs  
and services. Please call 1 (855) 550-0552 to speak 
to someone today! This number will connect you to 
a local resource in your area. Service is bilingual.

What is The Wellness Movement ?

The Wellness Movement supports, connects, and celebrates all New Brunswickers – individuals,  
families, community groups, schools, workplaces and organizations – working on enhancing one or  
more aspect of wellness.

Enhance your wellness and the wellness  
of those around you by sharing your  
knowledge, skills and wisdom in  
your community:

 • Volunteer with community groups

 • Help out at a local school

 • Lead an older adults’ exercise group

 • Get involved with a community garden

 • Help your community become 
  more age friendly

In this Toolkit, you will find lots of other 
great ideas about what your seniors  
group can do.

How do I get involved?

Go to wellnessnb.ca and click on the  
Seniors tab for inspiration, resources and 
to be connected to programs, groups or 
networks that could help you improve your 
wellness and the wellness of those around 
you. You will also find an Events Calendar 
that shows what is happening near you.

Or call 1 (855) 550-0552 to speak to 
someone today!



QUELLE EST VOTRE 
HISTOIRE?
Les aînés partout au Nouveau-Brunswick choisissent 

d’améliorer leur mieux-être et celui des autres en  

passant à l’action. Leurs histoires sont inspirantes  

et méritent d’être célébrées! 

AMBASSADEURS
MILIEUX

DE
TRAVAIL

FAMILLES

ÉCOLES

COMMUNAUTÉS

INDIVIDUS

GROUPES

CHAMPIONS

ORGANISATIONS

Le Nouveau-Brunswick dispose d’un numéro sans 
frais où les aînés, leurs familles et leurs soignants 
peuvent obtenir de l’information sur les programmes 
et les services offerts par le gouvernement. Il suffit 
de composer le 1 (855) 550-0552 pour parler 
directement à quelqu’un. En appelant ce numéro, 
vous serez mis en contact avec une ressource  
locale. Le service est bilingue.

Qu’est-ce que Le Mouvement du mieux-être?

Le Mouvement du mieux-être soutient, met en contact et célèbre tous les Néo Brunswickois – individus, 
familles, groupes communautaires, écoles, milieux de travail et organismes – qui travaillent à  
l’amélioration d’un ou de plusieurs aspects du mieux-être.

Améliorez votre mieux-être et celui de  
ceux qui vous entourent en partageant  
vos expériences, vos compétences et  
votre sagesse dans votre communauté :

 • Faites du bénévolat auprès des 
  groupes communautaires

 • Offrez votre aide à une école

 • Dirigez un groupe d’exercice 
  pour les aînés

 • Participez à un jardin communautaire

 • Aidez votre collectivité à devenir  
  plus accueillante pour les aînés

Vous trouverez dans cette trousse plein 
d’autres bonnes idées d’activités pour  
votre groupe d’aînés.

 
Comment participer? 

Allez sur le site mieux-etrenb.ca et cliquez 
sur l’onglet Aînés pour lire des histoires 
inspirantes, trouver des ressources et 
accéder à des programmes, groupes ou 
réseaux qui peuvent vous aider à améliorer 
votre mieux-être et celui de ceux qui vous 
entourent. Vous pourrez aussi consulter un 
calendrier d’activités qui vous indique ce qui 
se passe près de chez vous.

Ou composez le 1 (855) 550-0552 pour 
parler directement à quelqu’un! 
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Eating healthy means enjoying nutritious food, in the 

amounts our bodies need to perform their best. Healthy 

eating helps you feel better today and feel great in the future! 

Everyone loves to eat, so let’s celebrate food. Find ways to introduce 

healthy eating into your everyday routine and special occasions. 

  Group Potluck — Pull out some favourite recipes. Look for ones that bring about fond 
memories and use some healthy ingredients. Bring in your dishes for everyone to taste 
and share your story about why this is a favourite dish. Who has enjoyed this recipe with 
you? What tips do you have for preparing this dish? Bring copies of your recipes to share 
with other group members. 

  Gardening Together — Start a shared garden where your group can grow its own fresh 
veggies. In addition to providing healthy food items to a food bank, school, nursing home 
or special care home or for a special harvest feast, enjoy being active while tending to the 
veggies. To help those with reduced mobility participate, consider using raised beds or 
allow less mobile members to participate in cleaning, packaging, prepping and delivering 
the veggies. Think about inviting a class from a local school, an after-school club, or  
involving grandchildren.

  Support Local — Team up with local farmers and producers to sell their fresh local crops 
as part of your group’s fundraising activities. You’ll promote the value (and great taste!)  
of fresh local fruits and vegetables.

  Make the healthy choice the easy choice — Does your group get involved in serving 
food to the community at a recreation centre, a church or a community event? If so, make 
it easier for your consumers to make healthy choices by making sure you include some 
healthy choices in your meal and limiting foods that are less nutritious. Have you thought 
about how you could address allergies or choices for vegetarians, people with diabetes, 
or those who are gluten-free? Your group can also become healthy eating advocates in 
your community by serving healthy and nutritious meal options during group events or 
when supporting other community initiatives. 

HEALTHY EATING 
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HEALTHY EATING 

UP!
Ideas to help celebrate healthy food.
Eat



Manger sainement consiste à consommer des  

aliments nutritifs en quantité suffisante, c’est-à-dire la 

quantité dont notre corps a besoin pour bien fonctionner. 

Une alimentation saine vous aidera à être en bonne santé 

aujourd’hui et à l’avenir! Comme tout le monde aime manger, 

célébrons la nourriture santé. Trouvez des façons d’intégrer une saine  

alimentation dans votre vie de tous les jours et lors des occasions spéciales.

  Repas-partage — Sortez vos recettes préférées. Recherchez celles qui vous rappellent 
des souvenirs heureux et utilisez des ingrédients sains. Apportez vos plats afin que chacun 
puisse y goûter et racontez pourquoi ce sont vos plats préférés. Qui a savouré cette recette 
avec vous? Quels conseils pouvez-vous donner pour la préparation de ce plat? Apportez 
des copies de vos recettes pour les partager avec les autres membres de votre groupe.

  Jardinage collectif — Préparez un jardin communautaire dans lequel votre groupe peut 
cultiver ses propres légumes. En plus de fournir des aliments sains à une banque  
alimentaire, une école, une maison de soins infirmiers ou une maison de soins spéciaux, 
ou encore pour un festin communautaire spécial de la récolte, vous aimerez être actif tout 
en vous occupant de votre potager. Pour aider les personnes ayant une mobilité réduite à 
participer, vous pourriez mettre une partie du jardin sur plate-forme. Vous pouvez aussi  
permettre aux membres moins mobiles de participer à leur façon au nettoyage, à 
l’emballage, à la préparation et à la livraison des légumes. Songez à inviter un groupe de 
jeunes d’une école locale, un club parascolaire ou vos petits-enfants à participer.

  Soutien local — Faites équipe avec les cultivateurs locaux pour vendre leurs récoltes  
locales fraîches dans le cadre des activités de collecte de fonds de votre groupe. Vous ferez 
la promotion de la valeur, de la fraicheur (et du goût délicieux!) des produits locaux.

  Faites en sorte que le choix santé soit le choix facile — Est-ce que votre groupe sert de 
la nourriture à votre communauté, par exemple dans un centre de loisirs ou une église ou 
lors d’un événement communautaire? Si c’est le cas, assurez-vous qu’il soit facile pour vos 
consommateurs de faire des choix sains en mettant des aliments nutritifs à leur  
disposition et en limitant la quantité d’aliments moins nutritifs. Avez-vous songé à la 
manière de tenir compte des allergies ou des choix pour les végétariens, les diabétiques ou 
ceux qui préfèrent une alimentation sans gluten? Votre groupe peut également se faire le 
porte-parole d’une alimentation santé dans votre communauté en servant des plats sains 
et nutritifs pendant les événements de groupe ou lorsque vous appuyez d’autres initiatives 
communautaires.

Idées pour aider à célébrer une alimentation saine.

HEALTHY EATING 
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SAINE ALIMENTATION

APPÉTIT! Bon



Physical activity contributes to an overall sense of 

well-being and quality of life. Participating regularly 

in physical activity improves fitness levels, sleep and 

productivity, and increases energy. It also helps with stress, 

depression and preventing falls. Being active in groups is also  

a great way to make new friends! 

 Monthly Activity/Challenge — Once a month, get your 55-plus group involved in a  
new fun activity. Organize a walk or a ride using a bike, wheel chair or other electronic  
support; a washer toss tournament; or any other fun activity that everyone can  
participate in. Have a Tai Chi or yoga instructor come in to give a class. Open it up to  
others in your community. Don’t limit yourself — get members to make suggestions  
and try different things that all may enjoy.

 Walk to Hawaii Challenge — See how many kilometers it would be from your home to 
Hawaii (approx. 8,500 kms from NB to Hawaii) or Australia (approx. 17,402 kms) or  
another destination, and organize a group walk each month. Choose a route for your 
walk that you have measured, and multiply that distance in kilometres by the number of 
members that participate. You don’t need to reach your destination that first day — add 
the kilometers each month until your group gets to the destination. Together, you can track 
your progress on a map to make it fun. If there are group members with mobility  
challenges, add a fun twist by having them pass a ball around, measure the distance the 
ball has travelled, and then add it to your total.

 Shake & Move — To kick-off your committee or group meetings, play some music and 
get all members and participants moving for 5-15 minutes — stretching (standing or 
seated), dancing or even two-stepping! 

 Community Improvement — Organize a meeting where group members and invited  
community members get together to think of ways your community can be more  
age-friendly. Collect suggestions and ideas on how the local facilities, sidewalks, trails and  
services can better meet the needs of your community’s older adults. Consider access,  
services, transportation and other issues that your group raises. Remember, age friendly 
communities offer benefits to people of all ages. Present your ideas and suggestions to  
your local city or town council, and help them take action to implement these ideas.  
Empower each other to bring about change in your community.

It can sometimes be difficult to get motivated or feel safe being active alone. That’s why  
organizing physical activities with your seniors’ group, seniors’ centre or seniors’ residential  
facility is a great start. There are lots of fun ways to get moving even with reduced mobility. 

Ideas for introducing more physical activity into 
your group and your community.

GetMOVING!
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PHYSICAL ACTIVITY 



L’activité physique procure une sensation générale de 
mieux-être et contribue à la qualité de vie. La pratique 
régulière d’une activité physique améliore la condition 
physique, le sommeil, accroît l’énergie, réduit les effets du 
stress et de la dépression et contribue à prévenir les chutes.  
Le fait d’être actif avec un groupe vous amène également à sortir  
pour ainsi vous faire de nouveaux amis! 

 Activité mensuelle — Une fois par mois, faites participer votre groupe de 50 ans et plus  
à une nouvelle activité amusante. Organisez une promenade, une balade à vélo, en  
fauteuil roulant ou avec une autre aide électronique, un tournoi de lancer de la rondelle ou 
n’importe quelle autre activité amusante à laquelle tout le monde peut participer.  
Demandez à un instructeur de tai chi ou de yoga de venir vous donner un cours. Laissez 
d’autres personnes de votre communauté se joindre à vous. Ne vous fixez pas de limites 
– demandez aux membres de faire des suggestions et essayez des activités différentes et 
stimulantes qui plairont à tout le monde.

 Défi de la marche vers Hawaii — Déterminez le nombre de kilomètres entre votre demeure 
et Hawaii (environ 8 500 km du Nouveau-Brunswick à Hawaii), l’Australie (environ 17 402 km) 
ou une autre destination. Organisez une marche en groupe chaque mois pour essayer de 
vous y rendre ensemble. Préparez un itinéraire avec une distance mesurée et multipliez cette 
distance en kilomètres par le nombre de membres qui participent à chaque fois à la marche. 
Il n’est pas nécessaire d’atteindre votre destination le premier jour – additionnez les  
kilomètres parcourus chaque mois jusqu’à ce que votre groupe arrive à destination.  
Ensemble, vous pouvez assurer le suivi de vos progrès sur une carte pour rendre l’activité 
amusante. Si des membres de votre groupe ont des problèmes de mobilité, ajoutez une  
touche amusante en leur demandant de se lancer un ballon, en mesurant la distance  
parcourue par le ballon et en l’ajoutant à votre total cumulatif.

 Secouez et bougez — Pour lancer les réunions de votre comité ou de votre groupe,  
faites jouer de la musique et demandez à tous les membres et les participants de bouger  
pendant 5 à 15 minutes. Ils et elles peuvent s’étirer (assis ou debout), danser ou même 
courir sur place! 

 Amélioration communautaire — Organisez une réunion dans laquelle les membres de 
votre groupe et d’autres invités de la communauté se rassemblent pour penser à des 
façons d’aider la communauté à devenir une Collectivité-amie des aînés. Recueillez des 
suggestions et des idées sur la manière dont les installations locales, les trottoirs, les  
sentiers et les services pourraient mieux répondre aux besoins des adultes plus âgés ou 
moins mobiles de votre communauté. Réfléchissez à l’accès, aux services, au transport et 
aux autres enjeux soulevés par votre groupe. N’oubliez pas que les Collectivité-amies des 
aînés ont des avantages pour les personnes de tous les âges. Présentez vos idées et  
suggestions d’amélioration à votre conseil municipal et aidez-le à mettre  
vos idées en œuvre. 

Idées pour inclure plus d’activités physiques.
ALLEZ-Y! 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE



 Healthy food for all — Invite a local dietitian to speak to your group about healthy  
eating choices and tips that can help people quit smoking while maintaining a healthy 
body weight. Invite family and friends to attend. For those who are interested in taking the 
next step, buddy them up with someone who has successfully quit. 

 Fresh air for all — Register your commitment to post no-smoking signs both in and  
outside your facilities. Make your environment 100% tobacco-free, where your group 
members will not be exposed to second-hand smoke. 

 Step-by-Step — Get pedometers for your group and set your group’s daily steps goal.  
Organize regularly scheduled group walks. Invite friends or family members who smoke 
to join in. Being active helps everyone improve their wellness, and may encourage  
tobacco users to quit. 

�Let’s�talk — Host a lunch-and-learn or an evening talk on smoking cessation. Topics might 
include tips on helping someone quit smoking, dealing with withdrawal symptoms, and 
where to go for more help. The Canadian Cancer Society, the NB Lung Association, your 
local Community Health Centre or pharmacist can help you connect with a speaker, or 
help you set up a smoking cessation program. The New Brunswick Anti-Tobacco  
Coalition (coordinator: 832-3857 or www.nbatc.ca) is another source of information  
and resources. 

Tobacco-free living is essential to a healthy lifestyle! 

Living tobacco free means avoiding exposure to smoke, 

not starting to smoke, and if you currently smoke, quitting. 

Living tobacco free reduces the risk of many chronic diseases 

and creates a greater quality of life.

Smoking is one of the hardest habits to break, but working together as a group to promote 
healthy living can help. Your group can work together to create a supportive environment for 
group members, family members and friends who want to quit. Be a positive role model for  
your children and grandchildren. 
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It’s never too late toQUIT!
Ideas for putting down the pack and picking up healthy habits.

TOBACCO-FREE LIVING 



  Une alimentation saine pour tous — Demandez à un diététiste local de parler à votre 
groupe des choix à faire pour une alimentation santé et de vous donner des conseils qui 
peuvent aider à arrêter de fumer tout en maintenant un poids corporel sain. Invitez les 
membres de votre famille et vos amis à la réunion. Si certains souhaitent passer à l’étape 
suivante et arrêter de fumer, jumelez-les avec une personne qui a réussi.

  De�l’air�frais�pour�tous — Confirmez votre engagement à poser des affiches  
« Défense de fumer » dans votre établissement et dehors. Débarrassez entièrement votre 
environnement de tabac afin que les membres de votre groupe ne soient pas exposés à 
la fumée secondaire.

  Un pas à la fois — Obtenez des podomètres pour votre groupe et établissez le nombre 
de pas par jour visé par votre groupe. Organisez des promenades de groupe régulières. 
Invitez vos amis ou les membres de votre famille qui fument à se joindre à vous. L’activité 
physique aidera tous les participants à améliorer leur niveau de mieux-être et  
encouragera peut-être même les fumeurs à arrêter de fumer. 

  Bavardons — Organisez un dîner-conférence ou une conférence en soirée sur l’abandon 
du tabac. Cette activité pourra porter sur des façons de favoriser l’abandon du tabac, 
de composer avec le sevrage et d’obtenir de l’aide. La Société canadienne du cancer, 
l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick, votre centre de santé communautaire 
ou votre pharmacien sont des ressources qui peuvent vous aider à trouver un  
conférencier ou à établir un programme d’abandon du tabac. La Coalition antitabac du 
Nouveau-Brunswick (coordonnateur : 832-3857 ou www.nbatc.ca) peut également vous 
donner de l’information et devenir une bonne ressource. 

Vivre sans tabac est essentiel pour un mode de vie 

saine! Vivre sans tabac, c’est éviter l’exposition à la 

fumée, ne pas commencer à fumer et, si vous êtes un 

fumeur, de cesser de fumer. Vivre sans tabac réduit les  

risques de maladies chroniques et améliore la qualité de vie.

Le tabagisme est l’une des habitudes les plus difficiles à briser, mais la collaboration en groupe 
pour faire la promotion d’un mode de vie en santé peut aider. Votre groupe peut collaborer pour 
créer un environnement qui soutient les membres du groupe, les membres de votre famille et vos 
amis qui souhaitent arrêter de fumer. Soyez un modèle positif pour vos enfants et petits-enfants.
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IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR ARRÊTER DE FUMER! 
Idées pour jeter le paquet et adopter des habitudes de vie saine.

VIE SANS TABAC



Focus on Competence:

•  Cooking classes — Team up with your local food bank or community kitchen. Share your 
skills in cooking classes to help others learn how to prepare tasty, healthy meals for  
their families. 

�•�Help�out�another�community�group — Contribute your time and energy to organizations  
 that help those in need (e.g. food banks, United Way, Salvation Army, local churches). Think  
 of the variety of talents your group has to offer and choose the organizations that can best  
 benefit from them. Invite grandchildren or a local school to join you. You may be amazed by  
 how your talents for music, cooking or knitting may benefit others.

Focus on Relatedness:

 •  Make a difference for the environment — Being part of a larger cause will give you a  
feeling of being part of the world community. Pull together all the knowledge and talents of 
your group to do something that will positively affect your local community and the world 
around you.

  - Your 55 plus group can start a program that relates to:

  •  Recycling: have members bring in papers, bottles, cans, etc and show how 
together you make a big dent in reducing waste. Involve your grandchildren and 
exchange ideas about recycling.

   •  Gardening: Use your group’s gardening skills to start a community garden  
(vegetables or flowers) that you can tend together. Partner with a local school 
and use their school yard for planting. 

Focus on Autonomy:

�•��Give�your�Wellness�story�a�voice — Does your group have a story to tell about how you 
helped each other to make a healthy lifestyle change such as quitting smoking, being  
more physically active, or making healthier food choices? Share your story, your wisdom  
and experiences with other groups in your community, at a local school, or online  
at wellnessnb.ca. 

Mental fitness is a sense of well-being. It refers to 
the positive thoughts and feelings that we feel when 
our needs for competence (recognition), relatedness 
(belonging), and autonomy (choices) are being met. 

When we are mentally fit we are more resilient (able to cope 
with challenges) and more able to make healthy choices.

Ideas for increasing mental fitness. 

You’ve had a lifetime of gathering experience. 
It’s time to SHARE YOUR WISDOM!
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MENTAL FITNESS AND RESILIENCE



Mettez�l’accent�sur�les�compétences�:�

•��Cours�de�cuisine�— Faites équipe avec votre banque alimentaire locale ou une cuisine  
collective. Offrez vos talents dans le cadre de cours de cuisine visant à aider les autres à  
préparer des repas sains et savoureux pour leur famille. Vous vous sentirez bien après avoir 
partagé vos connaissances, aidé d’autres personnes ou favorisé une alimentation plus santé.

•   Aidez un autre groupe communautaire — Donnez de votre temps et de votre énergie 
aux organismes qui aident les personnes dans le besoin (p. ex., banques alimentaires, 
Centraide, Armée du Salut, églises locales). Pensez à tous les talents que peut offrir votre 
groupe et choisissez l’organisme qui en bénéficiera le plus. Invitez vos petits-enfants ou les 
jeunes d’une école locale à se joindre à vous. Vous serez peut-être étonné de voir que vos 
talents en matière de musique, de cuisine ou de tricot peuvent être utiles à d’autres!

Mettez�l’accent�sur�le�sentiment�d’appartenance�:

•  �Faites�la�différence�pour�l’environnement — Le fait de faire partie d’une cause importante  
vous donnera l’impression de faire partie d’un mouvement planétaire. Rassemblez toutes 
les connaissances et tous les talents de votre groupe afin de faire quelque chose qui aura 
un impact positif sur votre communauté locale.

  - Votre groupe d’aînés pourrait lancer un programme de :

  •  Recyclage : demandez aux membres d’apporter du papier, des bouteilles, des  
boîtes de conserve, etc., et montrez comment ensemble, vous pouvez réduire  
considérablement les déchets. Faites participer vos petits-enfants et échangez  
vos idées au sujet du recyclage.

  •  Jardinage : mettez à profit les talents de jardiniers des membres de votre groupe 
pour lancer un jardin communautaire (légumes ou fleurs) dont vous pourrez vous 
occuper ensemble. Établissez un partenariat avec une école locale et plantez  
votre jardin dans la cour d’école. 

Mettez�l’accent�sur�l’autonomie�:

•��Partagez�votre�histoire�de�mieux-être — Est-ce que votre groupe a une histoire à raconter 
sur la manière dont vous vous êtes appuyé mutuellement afin d’apporter un changement 
sain à votre mode de vie, par exemple arrêter de fumer, devenir plus actif physiquement, 
manger mieux ou améliorer votre capacité de résilience? Racontez votre histoire et  
transmettez votre sagesse et vos expériences à d’autres groupes dans votre communauté, 
dans une école locale ou en ligne à l’adresse www.mieux-etrenb.ca

La santé psychologique est un état de mieux-être qui 

se reflète par des pensées et sentiments positifs que l’on  

ressent lorsque nos besoins en matière de compétence, 

d’autonomie et d’appartenance sont comblés. La santé  

psychologique s’accompagne d’une résilience (la faculté de composer avec  

des difficultés) qui permet aussi d’effectuer plus facilement des choix santé.

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES et votre sagesse  
accumulée pendant votre vie. Idées pour améliorer votre santé psychologique.

mieux-etrenb.ca

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE ET RÉSILIENCE




