
 

 

Nous vous encourageons, dans le cadre de vos activités, à trouver des moyens 
de créer un environnement qui favorise la santé psychologique dans votre 
communauté. Demandez-vous si les activités encouragent à :  
 
 reconnaître et à utiliser les habiletés et les forces (compétence); 
 faire des choix et à développer la capacité de prendre des décisions (autonomie); 
 avoir un sentiment d’appartenance à la communauté, à l’organisme ou au groupe 

(rapprochement). 
 
Pour les suggestions suivantes, les besoins satisfaits par l’activité sont indiqués entre 
parenthèses. 
 

 

Semaine du mieux-être du Nouveau-Brunswick 
1er au 7 octobre 

Suggestions d’activités pour les communautés,  
les organismes et les groupes 

 
Vous aimeriez planifier quelque chose de nouveau  

pour la Semaine du mieux-être?  
Voici quelques suggestions qui vous aideront à  

entreprendre vos démarches! 
 

N’oubliez pas d’inscrire votre activité au 
calendrier d’activités sur le mieux-être sur le 

site Web mieux-etrenb.ca. 
 

 

 Repas-partage ou « Dîner des 100 miles » : Organisez un dîner-partage où 
l’accent est mis sur les aliments locaux et les choix alimentaires sains, ou 
encore un dîner où les aliments au menu ont été cultivés ou produits dans un 
rayon de 100 miles (160km) de votre localité. Préparez des jeux et des 
activités pour les personnes de tout âge. Faites une dégustation 
communautaire en visitant les restaurants et magasins dans  votre 
communauté afin de déguster des aliments locaux. (appartenance) 
 

 Activité communautaire relative à l'alimentation : Offrez un aliment santé 
comme prix de participation (par exemple des petits sacs de crudités ou de 
fruits frais lors des activités communautaires (idée du Réseau mieux-être du 
Madawaska). Créez un livre de recettes santé de votre milieu de travail ou 
organisme.   

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


 

 

 Défi mieux-être du maire : Lancez un défi aux communautés voisines  en 
leur proposant de réaliser un « record mondial » grâce à un défi mieux-être : 
Quelle communauté pourra rassembler le plus grand nombre de personnes 
utilisant un mode de transport alternatif (p. ex : la marche, la bicyclette, le 
canotage et le kayak) pour se rendre à un endroit précis, à une heure précise? 
Quelle communauté réussira à préparer (et partager) la plus grosse salade 
verte? (appartenance) 

 
 Salon du bénévolat : Organisez un salon mettant le bénévolat à l’honneur 

afin d’informer les participants sur les façons qu’ils peuvent contribuer à leur 
communauté par l’entremise du bénévolat.  Établissez des partenariats avec 
des organismes communautaires.  Cela leur permet de rencontrer des 
citoyens de tous âges, de faire connaître ce qu’ils font et de montrer comment 
les bénévoles peuvent contribuer aux répercussions positives qu’ont les 
organismes dans la communauté (compétence, autonomie et appartenance). 

 

 Chasse au trésor : Organisez une chasse au trésor et encouragez les 
familles et les amis à inclure une personne âgée dans leur équipe. Établissez 
une liste de questions concernant votre communauté (en collaboration avec 
des entreprises et des organismes) et proposez aux participants d’utiliser le 
transport actif pour circuler dans la localité et trouver les réponses et les 
indices. Voici des exemples de questions : Quel organisme est situé au 
112, rue Principale? Quelle est la variété de pommes qui se vend le mieux à 
l’épicerie XYZ, sur la rue Martin? (compétence et appartenance) 
 

 Dialogue sur le mieux-être : Organisez un dialogue ouvert qui permettra aux 
membres de votre communauté, organisation ou groupe de discuter d’enjeux 
reliés au mieux-être et qui les touchent particulièrement. C’est aussi l’occasion 
de déterminer les forces et de susciter des idées afin de répondre aux 
besoins.  Animer une série de dîners afin de souligner les champions et les 
experts de mieux-être locaux. (compétence, autonomie et appartenance) 
 

 Festival multiculturel sur le mieux-être : Organisez un festival pour célébrer 
les différentes cultures de votre communauté. Offrez aux participants la 
chance de participer à des jeux de différentes cultures du monde ou à des 
activités autochtones traditionnelles. Distribuez des échantillons de nourriture 
et de boissons des diverses cultures. Demandez à une association 
multiculturelle locale ou à une communauté des Premières Nations de vous 
aider. (appartenance) 

  



 

 

 Défi mieux-être des médias : Organisez un défi où des médias locaux 
s’affrontent ou affrontent des membres de la communauté dans le cadre d’un 
concours sur le mieux-être (par exemple: une course à obstacles où ils 
doivent courir sur les buts d’un terrain de balle, couper des légumes ou faire 
des mots croisés, etc.). Afin de susciter beaucoup d’intérêt et de favoriser la 
participation, le défi doit être original et unique. Encouragez les médias à 
diffuser quotidiennement des histoires de réussite, comme le conseil mieux-
être du jour (compétence et appartenance). 

 
 
Veuillez noter : Lorsque vous planifiez vos activités, tentez d’inclure les groupes et 
les personnes qui ne participent pas habituellement aux activités communautaires, et 
invitez des groupes et des organismes qui offrent des services de soutien (p. ex. : 
groupes de lutte contre la pauvreté, banques alimentaires ou groupes pour 
personnes âgées). Pensez aux personnes qui se sentent isolées ou qui sont 
nouvelles dans votre communauté. 
 
Encouragez un environnement sans fumée à toutes les activités (à moins que cela 
fasse partie des cérémonies traditionnelles des Premières Nations) afin de permettre 
à tous les participants de vivre une expérience saine!  
 

 


