
 

 

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

Suggestions d’activités pour les milieux de travail 
 

 

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. 

 

 
 

 Octobre, c’est le « Mois national de la santé au travail ! » et se passe cette année 
sous le thème Le bien-être au travail pour des esprits sains : la connexion santé 
mentale. Les initiatives de milieux de travail de petites, moyennes et grandes tailles 
de partout au Canada seront mises en valeur!  Votre milieu de travail pourrait être 
mis en valeur sur le site de santé au travail au Canada! Pour de plus amples 
renseignements sur le mois national de la santé au travail, prière de visiter le 
site moissanteautravail.ca. 

 
 Le mieux-être en photos! Organisez un concours de photographies autour du 

thème du mieux-être, dans lequel les employés se photographient tout en 
pratiquant une activité reliée à l’activité physique, l’alimentation saine, la santé 
psychologique ou la vie sans tabac. Formez un comité de planification composé 
d’employés afin d’établir les catégories et veillez à ce que tous les employés aient 
la possibilité d’agir comme juge.  Prévoyez des catégories de photographies telles 
que des photos individuelles, entre collègues, familles et amis.  Les trois meilleures 
photographies dans chaque catégorie seront affichées et les gagnants pourraient 
faire l’objet d’une forme de reconnaissance de la part de l’employeur.   

Nous vous encourageons, dans le cadre de vos activités, à trouver des moyens de 
créer un environnement qui favorise la santé psychologique dans votre milieu de 
travail.  Demandez-vous si vos activités encouragent les employés à : 
  
 reconnaître et utiliser leurs habiletés et leurs forces (compétence); 
 faire des choix et participer à la prise de décisions (autonomie); 
 augmenter leur sentiment d’appartenance à leurs collègues et à leur milieu de travail 

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

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


 

 

 

 Série de dîners-causeries de la Semaine du mieux-être! Organisez chaque jour 
un dîner-causerie sur un thème associé au mieux-être qui pourrait être présenté par 
un membre de la communauté, un collègue ayant une spécialité ou un 
professionnel. Voici des exemples :  

o le processus de cessation du tabagisme, les soutiens disponibles ou les 
diverses façons dont les employés peuvent soutenir d’autres personnes (des 
collègues ou des membres de la famille) dans le processus; 

o la lecture des étiquettes nutritionnelles; 
o les traditions culturelles, les aliments et les activités de pays représentés par 

vos employés, dans votre communauté ou  des Premières Nations; 
o les options d’activité physique existant dans la communauté (par exemple : 

danse du ventre, yoga, quilles ou « frisbee ultime »); 
o divers sujets comme la santé psychologique ou l’équilibre entre vie 

personnelle et professionnelle. 
o problèmes de santé chez les hommes et les femmes 

 
Concluez la semaine par un repas-partage santé! Faite de cette journée une 
journée « tenue décontractée » où les employés portent au travail le chandail de 
leur équipe préférée. (compétence et appartenance)   
 

 Activité de la Semaine du mieux-être : 
o Organisez une marche à l’heure du midi ou une compétition de marche 

amicale entre équipes de travail. (appartenance) 
o Encouragez les employés à participer à une journée sans tabac sur le lieu de 

travail.    
o Prévoyez un moment pour célébrer des réalisations d’équipe qui ont eu lieu 

au cours de la dernière année. Pendant toute la semaine, remarquez ce que 
vos collègues ont fait afin de rendre le milieu de travail plus positif. 
(compétence et appartenance) 

o Donnez l’occasion aux employés d’échanger des recettes santé. 
(compétence, autonomie et appartenance) 

 

 Journée de bénévolat! Encouragez les employés à être actif dans la communauté.  
Avec l’approbation de la direction de votre organisme, organisez une matinée, un 
après-midi ou une journée entière de bénévolat dans la communauté au cours de la 
Semaine du mieux-être afin d’aider un groupe ou un organisme. Faites participer 
les employés au choix du groupe ou de l'organisme qu'ils aideront au cours de 
l’année. Servez-vous de cette activité comme point de départ à un appui continu 
tout au long de l’année visant à encourager les employés à faire du  bénévolat.  
Célébrez et reconnaissez les efforts, compétences et talents des bénévoles. 
(compétence, autonomie et appartenance) 
 
 



 

 

 Organisez un défi dans votre milieu de travail: 
o Défi du tour du quartier: rassemblez tous vos collègues  de votre bureau et 

marchez ensemble pour un ou deux quartiers. (appartenance) 
o Le défi des escaliers: Chaque employé ayant une fiche pour calculer le 

nombre d’escaliers montés quotidiennement.  
o Défi de la nutrition 

 
 Entreprenez une initiative de mieux-être dans votre milieu de travail! Profitez 

de la Semaine du mieux-être afin de mettre en œuvre une initiative de mieux-être 
dans votre milieu de travail. (compétence, autonomie et appartenance.) 

o Établissez un comité de mieux-être dans votre milieu de travail comprenant 
les employés et gestionnaires à tous les niveaux de votre organisation.  

o Invitez la participation des employés dans les discussions et la prise de 
décisions sur les défis en termes de mieux-être tels que le menu de la 
cafétéria ou les espaces sans fumée.  

o Menez un sondage afin d’identifier les sujets en lien avec le mieux-être sur 
lesquels les employés aimeraient en apprendre plus.  

o Mettez en place un coin mieux-être où de l’information sur le mieux-être peut 
être partagée avec les employés 

o Organisez un club de marche 
 
Avez-vous besoin d’un peu d’aide pour commencer? La Fondation des maladies du 
cœur du Nouveau-Brunswick en collaboration avec le ministère des Communautés 
saines et inclusives du Nouveau-Brunswick et le Collège des psychologues du 
Nouveau-Brunswick a produit la trousse « Le Mieux-être à cœur » qui est une 
excellente ressource pour adopter le mieux-être en milieu de travail. Vous pouvez la 
télécharger gratuitement du site fmcoeur.nb.ca ou l’obtenir en téléphonant à la 
Fondation des maladies du cœur au 1-800-663-3600. 
Joignez-vous à la Communauté de pratique du mieux-être en milieu de travail du 
Nouveau-Brunswick. Visitez le site Web www.fmcoeur.nb.ca/mieux-êtreautravail 
 
 
 

 

http://www.fmcoeur.nb.ca/
http://www.fmcoeur.nb.ca/mieux-êtreautravail

