
 

 

Qu’est-ce que le mieux-être? 
On entend par mieux-être un 
processus continu destiné à 
améliorer les nombreuses 
dimensions du mieux-être qui 
permet aux personnes de réaliser 
et de maintenir leur potentiel 
personnel et de contribuer à leur 
communauté. (Vivre bien, être bien. La 

stratégie du mieux-être du 
Nouveau-Brunswick : 2009-2013). 
 
La Semaine du mieux-être du 
Nouveau-Brunswick met l’accent 
sur les piliers d’un mode de vie sain 
décrits dans la Stratégie du 
mieux-être, à savoir la saine 
alimentation, l’activité physique et la 
vie sans tabac, ainsi que la santé 
psychologique, des éléments 
essentiels à la modification des 
comportements associés à tous les 
piliers du mieux-être. 
 
Pourquoi est-il important 
d’améliorer le mieux-être? 
Le mieux-être est essentiel à la 
qualité de vie. Le Nouveau-
Brunswick affiche des taux 
alarmants d'inactivité physique, de 
mauvaise alimentation, d'obésité, 
de tabagisme et de maladies 
chroniques. Il est important de 
mettre l'accent sur le mouvement 
du mieux-être si nous désirons faire 
du Nouveau-Brunswick une 
province active et en santé. Il est 
également important pour les Néo-
Brunswickois de reconnaître la 
valeur d’un mode de vie sain et 
actif. 
 

 
 

 

 
 

Semaine du mieux-être du Nouveau-Brunswick 

Questions et réponses 
 

1) Qu’est-ce que la Semaine du mieux-être du Nouveau-Brunswick? 
 

La Semaine du mieux-être du Nouveau-Brunswick a été 
proclamée afin de nous offrir l’occasion de souligner et de 
célébrer les efforts que nous déployons, les mesures que 
nous prenons et les progrès que nous réalisons, en tant que 
particuliers, familles, organismes, écoles, communautés et 
milieux de travail, pour améliorer le mieux-être et créer une 
culture de bien-être au Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire le 
Mouvement du mieux-être. 
  
En participant à la Semaine du mieux-être, les particuliers, 
les familles, les organismes, les écoles, les communautés et 
les milieux de travail peuvent montrer leur engagement à 
améliorer le mieux-être et leur soutien envers la culture de 
bien-être. 
 
La Semaine du mieux-être donne le coup d’envoi à une 
année consacrée à la promotion du Mouvement du mieux-
être au Nouveau-Brunswick. Pendant la Semaine du mieux-
être, le ministère des Communautés saines et inclusives 
collaborera avec les champions du mieux-être et les 
réseaux de mieux-être de la province pour souligner tous 
les efforts visant à faire grandir le Mouvement du mieux-
être.  
 
Lors d’activités communautaires qui auront lieu dans toute 
la province, on encouragera les individus, les familles, les 
groupes communautaires, les organismes, les écoles et les 
milieux de travail à participer à la mise en valeur du mieux-
être au Nouveau-Brunswick. 
 
2) Quand la Semaine du mieux-être aura-t-elle lieu? 
 

Du 1er au 7 octobre 2014. 
 
 
 
 
 
 



 

 

3) Pourquoi y a-t-il une Semaine du mieux-être? 
 

La Semaine du mieux-être donne l’occasion de reconnaître les efforts déployés pour 
promouvoir le mieux-être et célébrer le Mouvement du mieux-être au Nouveau-Brunswick. 
Les particuliers, les familles, les organismes, les écoles, les communautés, les 
employeurs… tout le monde peut participer et contribuer au mieux-être de la province! 
 
4) Quel est le thème de la Semaine du mieux-être? 

 

La Semaine du mieux-être 2014 et le Mouvement du mieux-être en 2014-2015 ont pour 
thème de faire connaître et de célébrer les réussites en matière de mieux-être au 
Nouveau-Brunswick.  
 
5) Qu’est-ce que le Mouvement du mieux-être? 
 

Le Mouvement du mieux-être, qui en est à sa 4e année d’existence, est en voie de 
devenir :  

• une plateforme commune servant à catapulter, soutenir et mettre en valeur les 
efforts de tous, à bâtir sur les forces et les atouts recensés à l'échelle des groupes, 
des communautés et des individus, et à les soutenir; 

• un moyen d’établir des liens entre toutes les initiatives en matière mieux-être en 
cours au Nouveau-Brunswick; 

• une avenue où partager nos histoires; 
• la voix de la Stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick. 

 
6) Quelle est l’orientation des activités qui auront lieu durant la Semaine du mieux-

être? 
 

La Semaine du mieux-être fournit aux organismes, aux écoles, aux communautés et aux 
milieux de travail une occasion de promouvoir le mieux-être par l'organisation d'activités 
touchant à la santé psychologique, à la saine alimentation, à l'activité physique et à la vie 
sans tabac, et à tout autre aspect du mieux-être. Les individus, les familles, les 
organismes, les écoles, les communautés et les milieux de travail auront des occasions de 
se sentir parties prenantes d’un grand projet qui se déroule ici même au Nouveau-
Brunswick.  
 



 

 

Le saviez-vous? 
 
Un niveau de santé 
psychologique élevé est 
associé à des comportements 
et attitudes prosociaux; 8 
élèves sur 10 rapportent avoir 
un niveau de santé 
psychologique moyen à élevé. 
(Sondage sur le mieux-être des élèves 
du Nouveau-Brunswick, 6

e
 à 12

e
 

année, 2012-2013) 
 
 
 

Le saviez-vous? 
 
43 % des élèves ont déclaré 
avoir consommé des fruits et des 
légumes au moins cinq fois le 
jour précédant le sondage. 
(Sondage sur le mieux-être des élèves 
du Nouveau-Brunswick, 6

e
 à 12

e
 année, 

2012-2013) 

La santé psychologique 
 
La santé psychologique est un état de bien-être (pensées 
et sentiments positifs) que nous ressentons lorsque nos 
besoins en matière de compétence, d’autonomie et 
d’appartenance sont comblés. Nous sommes plus 
susceptibles d’être en bonne santé psychologique lorsque : 

 Nous ressentons que nos talents et nos forces sont 
reconnus et utilisés par nous-mêmes et par les autres 
(compétence); 

 nous ressentons que nous avons le choix et une voix 
en ce qui a trait aux choses qui sont importantes pour 
nous-mêmes et les autres (autonomie); 

 nous nous sentons liés à des relations importantes qui nous appuient et nous 
encouragent. De plus, nous encourageons et appuyons les autres (appartenance). 

 
De plus, la santé psychologique ouvre la voie vers un mode de vie sain et renforce notre 
capacité à affronter les défis de la vie (résilience).  
 
La saine alimentation 

 
La saine alimentation est une composante essentielle de 
la santé. Cela comprend l’accès à des aliments sains, les 
compétences nécessaires à la préparation de ces 
aliments et la consommation d'aliments nutritifs en 
quantité suffisante, soit la quantité dont notre corps a 
besoin pour bien fonctionner. Les bienfaits d'une saine 
alimentation se font sentir tant à court terme qu'à long 
terme. Une bonne nutrition fournit à notre corps l’énergie dont nous avons besoin pour 
accomplir nos activités quotidiennes, renforce le système immunitaire et nous aide à nous 
protéger contre les maladies chroniques comme le cancer, les maladies du cœur, le 
diabète, l'ostéoporose, l'obésité, les accidents vasculaires cérébraux et l'hypertension. 

 
 



 

 

Le saviez-vous? 
 
63 % des élèves qui ont des parents 
actifs étaient également actifs, alors 
que seulement 51 % des élèves avec 
des parents inactifs étaient actifs 
physiquement. (Sondage sur le mieux-être 

des élèves du Nouveau-Brunswick, 6
e
 à 12

e
 

année, 2012-2013)  
 
Les habitudes formées tôt sont souvent 
prises pour la vie. (Agence de la santé 

publique du Canada) 
 

 

Le saviez-vous? 
 
Dans l’ensemble, 24 % des élèves 
qui n'ont jamais fumé de cigarette 
ont démontré un risque de 
tabagisme à l’avenir. Le taux de 
prédisposition au tabagisme est le 
plus élevé chez les élèves de 8e 
année (29 %), de 9e année (28 %) 
et de 10e année (25 %). 
(Sondage sur le mieux-être des élèves du 
Nouveau-Brunswick, 6

e
 à 12

e
 année, 2012-

2013) 

L’activité physique  
 

L’activité physique contribue de façon marquée à 
améliorer la santé psychologique, sociale et physique. 
Elle procure également une meilleure qualité de vie 
pour les personnes de tout âge en encourageant une 
culture active, saine et prospère. Être physiquement 
actif, c’est bon pour tout le monde. L’activité physique 
nous permet non seulement de renforcer notre corps, 
mais aussi de nous sentir bien dans notre peau. 
Intégrer l’activité physique à la vie quotidienne à la 
maison, à l’école, au travail et au jeu contribue à la 
création d’une vie valorisante et enrichissante. 
 
 
La vie sans tabac 

 
L’usage du tabac demeure une cause importante de 
maladie, d’incapacité et de décès prématurés. Vivre 
sans tabac signifie ne pas commencer à fumer, éviter 
l’exposition au tabac et, pour les personnes qui fument 
déjà, arrêter de fumer. 
 
 
7) Qui peut participer à la Semaine du mieux-être? 

 

Nous encourageons tous les Néo-Brunswickois à 
reconnaître l’importance d’un mode de vie sain et actif, et à participer aux activités de la 
Semaine du mieux-être dans leur milieu de travail, leur organisme ou leur communauté. La 
Semaine du mieux-être donne aux gens l'occasion de réfléchir à leur mode de vie en 
établissant des objectifs pour eux-mêmes et pour leur famille. Les organismes, les écoles, 
les milieux de travail et les communautés peuvent également profiter de cette occasion 
pour se fixer des objectifs et faire des efforts afin qu’il soit plus facile pour leurs membres 
d'adopter un mode de vie sain. Tout le monde a un rôle à jouer pour créer une culture de 
mieux-être au Nouveau-Brunswick! Passez à l’action pour le mieux-être! 
 
8) À quel endroit les activités de la Semaine du mieux-être se dérouleront-elles? 
 

Il y aura des activités dans des communautés, des écoles et des milieux de travail un peu 
partout au Nouveau-Brunswick. Consultez le calendrier d’activités sur le mieux-être sur le 
site mieux-etrenb.ca afin d'y inscrire votre activité et de connaître les personnes qui se 
sont engagées envers le mieux-être. 
 
 

http://www.mieux-etrenb.ca/


 

 

9) Pourquoi devrais-je inscrire mon activité de la Semaine du mieux-être? 
 

La Semaine du mieux-être est une merveilleuse occasion de participer aux célébrations du 
Mouvement du mieux-être au Nouveau-Brunswick et pour faire connaître aux autres ce 
que fait votre école, communauté, milieu de travail ou organisme. Profitez-en pour faire 
valoir les activités et les initiatives que vos partenaires et vous avez mises en œuvre pour 
améliorer le mieux-être dans la province. Inscrivez votre activité ou votre événement de la 
Semaine du mieux-être dans le calendrier prévu à cet effet (mieux-etrenb.ca) pour 
permettre à d’autres gens de participer à votre célébration.  
 
En inscrivant votre activité, vous pourrez aussi tirer parti de l’attention médiatique 
accordée à la Semaine du mieux-être. C’est une excellente façon de créer l’élan 
nécessaire pour renforcer et appuyer le mieux-être dans votre école, votre communauté, 
votre milieu de travail ou votre organisme. Grâce à la Semaine du mieux-être, vos activités 
de mieux-être seront mieux connues et davantage fréquentées. 
 
Les groupes qui inscrivent leurs activités au calendrier d’activités sur le mieux-être 

pourront faire connaître les activités organisées dans leur communauté, école, milieu de 

travail ou organisme tout au long de l’année. 
 
10)  J’aimerais organiser une activité pour célébrer la Semaine du mieux-être. 

Quelles ressources a-t-on mises à la disposition de mon école, de mon lieu de 
travail, de ma communauté ou de mon organisme pour m’aider à planifier des 
activités ou des événements? 

 

En collaboration avec nos partenaires, nous avons créé des feuillets d’idées pour la 
Semaine du mieux-être afin de vous aider à planifier des activités ou événements. Allez au 
http://www.wellnessnb.ca/FR/wellness-docs.asp pour télécharger ces feuillets. Ils 
pourraient vous donner un bon coup d’envoi! Ensuite, assurez-vous d’inscrire votre activité 
afin de faire savoir que vous participez aux célébrations! 
 
11)  Ai-je besoin d’organiser une nouvelle activité pour la Semaine du mieux-être? 

 

Bien que certains organismes, milieux de travail, écoles et communautés prévoient des 
activités précises pour souligner la Semaine du mieux-être, cette semaine se veut 
également une occasion de souligner ce qui se passe déjà un peu partout dans la 
province. Par exemple, un groupe de marche du jeudi midi pourrait célébrer sa 
participation au Mouvement du mieux-être en inscrivant son activité par l’intermédiaire du 
site Web mieux-etrenb.ca. Un autre organisme pourrait vouloir faire connaître son activité 
éducative sur la vie sans tabac. 

 
Que vous organisiez une activité nouvelle ou que vous ayez déjà un excellent programme 
ou une activité géniale prévue entre le 1er et le 7 octobre, vous pourrez faire partie de la 
Semaine du mieux-être. Nous avons, sur notre site Web, un calendrier d’activités sur le 

http://www.mieux-etrenb.ca/
http://www.wellnessnb.ca/FR/wellness-docs.asp
http://www.mieux-etrenb.ca/


 

 

mieux-être et serons heureux de mettre en vedette votre activité ou programme sur le site 
Web mieux-etrenb.ca. 

 
Il vous faudra les renseignements suivants pour l’inscription : 

 Nom et brève description de l’activité 

 Endroit et ville/village 

 Date et heure 

 Groupe cible (qui peut participer) 

 Coordonnées d’une personne-ressource pour ceux et celles qui souhaitent obtenir 
de plus amples renseignements au sujet de votre activité 
 

12)  Serai-je obligé d’inscrire chaque personne qui participe à mon activité de la 
Semaine du mieux-être? 

 

Non. Nous encourageons tous les Néo-Brunswickois à participer aux activités organisées 
dans leur communauté, école, organisme ou milieu de travail pour souligner la Semaine 
du mieux-être, mais nous ne tiendrons pas compte du nombre de participants individuels. 
 

http://www.mieux-etrenb.ca/

