EN QUOI CONSISTE
LE MIEUX-ÊTRE?
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.
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.

DIMENSIONS
DU MIEUX-ÊTRE
Émotionnelle
Mentale/intellectuelle

DÉTERMINANTS
DE LA SANTÉ
Niveau de revenu et statut social
Réseaux de soutien social
Environnements sociaux

Physique
Sociale
Spirituelle
Environnementale

Éducation et alphabétisme
Emploi et
conditions de travail
Développement de la
petite enfance

Professionnelle

Culture
Habitudes de santé et capacité d’adaptation personnelles
Services de santé
Environnements physiques
Genre

Patrimoine
biologique et génétique

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 sa 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 écoles, nos
communautés, nos foyers et nos milieux de travail.
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Adopter de nouveaux comportements ou briser
une vieille habitude peut être une tâche difficile à
faire seul. Impliquez toute votre école, ainsi que les
parents et les membres de la communauté que
cela intéresse, dans Le Mouvement du mieux-être
pour maintenir le niveau de motivation de chacun et
faire en sorte qu’il soit plus amusant d’améliorer son
mieux-être. Les groupes de personnes qui travaillent à
la réalisation d’un même objectif créent un sentiment
de camaraderie. Ceci permet de nouer des liens au
sein de l’école qui s’étendent dans la communauté et
qui améliorent le mieux-être de toutes les personnes
participantes. Partager ses réalisations et ses défis
ajoute au plaisir.

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.

Le Mouvement du mieux-être dans
les écoles est vivant et dynamique.
Poursuivons cette lancée!
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QUELLE EST L’HISTOIRE
DE VOTRE ÉCOLE?
Les écoles partout au Nouveau-Brunswick, choisissent
d’améliorer le mieux-être de leurs élèves, personnel
et communautés. Vos histoires relatant vos projets,
démarches et réussites inspirent les autres et méritent
d’être célébrées!

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.
Le Mouvement du mieux-être dans les écoles est une initiative en continu, conçue pour complémenter le
programme de Subventions pour le mieux-être dans les écoles et les activités en lien avec le mieux-être
déjà en place dans votre école.

Comment promouvoir
Le Mouvement du mieux-être
dans mon école?
Cette trousse d’outils est conçue pour accompagner
les autres outils du Mouvement du mieux-être
destinés aux écoles. Elle contient une panoplie
d’idées novatrices qui vous permettront de continuer
à promouvoir le mieux-être à l’école dans les
domaines de la santé psychologique et de la
résilience, de la saine alimentation, de l’activité
physique et d’une vie sans tabac.
Rendez-vous sur mieux-etrenb.ca pour accéder à des
ressources, programmes, groupes et réseaux qui
vous aideront à continuer d’améliorer le mieux-être de
votre école. Vous y trouverez également des histoires
de mieux-être inspirantes et vous pourrez partager
l’histoire de votre école, parcourir le Calendrier des
activités pour connaître ce qui se passe près de chez
vous ainsi qu’avoir accès à une section Partenaires
pour télécharger du matériel complémentaire.

Questions?
Envoyez un courriel à anne.cullihall@gnb.ca
ou appelez (506) 453-5209
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SANTÉ PSYCHOLOGIQUE ET RÉSILIENCE
La santé psychologique est un sentiment de bien-être.
Elle fait référence aux sentiments positifs que
nous ressentons lorsque nos besoins en matière de
compétence (reconnaissance), d’autonomie (choix) et
d’appartenance sont comblés. La santé psychologique ouvre
la voie à un mode de vie saine et renforce notre capacité à affronter
les défis de la vie (résilience).

RASSEMBLEZ-VOUS!

Ensemble, partagez vos compétences et vos talents et créez un impact sur votre école et
votre communauté. Idées pour que votre école ait une meilleure santé psychologique.
E nsemble pour le mieux-être – Créez un comité de santé et de mieux-être dans votre école. Ce comité
pourrait inclure des élèves, des parents, des enseignants, des coordonnateurs scolaires communautaires,
des mentors et toute autre personne dans la communauté que cela intéresse. Le mandat du comité
serait d’améliorer le bien-être global à l’école en planifiant des activités et des programmes dont chacun
pourra bénéficier. Servez des collations bonnes pour la santé, décorez la cafétéria pour la rendre plus
accueillante, faites jouer de la musique pendant les récréations à l’intérieur. Il n’est pas nécessaire que les
activités soient compliquées. Vous recherchez d’autres sources d’inspiration? La ressource Mon école
en santé est disponible à l’adresse www.mieux-etrenb.ca/resources/le-guide-mon-ecole-en-sante/.
Vous pouvez maintenant trouver d’autre ressources informatives à l’adresse
www.mieux-etrenb.ca/des-ressources-pour-vous/a-lecole
Sauvez l’environnement une classe à la fois – Le fait de faire partie d’une cause plus étendue donnera à
votre école l’impression de faire partie de la Communauté du monde. En utilisant vos points forts en tant
que classe, club ou école, vous pouvez faire des choix qui influencent positivement votre communauté
locale et le monde qui vous entoure. Votre école peut lancer un programme ou un club axé sur l’un des
domaines suivants :
•P
 lus vert sans écran : concentrez-vous sur la réduction de la consommation d’énergie et de
l’utilisation d’écrans en passant davantage de temps à faire des activités physiques, des loisirs, avec
sa famille et ses amis, etc. Inscrivez votre école à « Lights Out Canada » qui a lieu lors du Jour de la
Terre, le 22 avril.
• J ardinage : plantez un jardin de légumes (ou de fleurs) pour votre école, dont s’occuperont les élèves
et les enseignants. Donnez une partie de votre récolte à votre banque alimentaire locale ou à une
maison de soins infirmiers.
Apportez la classe à la communauté – Encouragez les groupes d’élèves à donner de leur temps et de
leur énergie à des organismes qui aident les personnes dans le besoin (banques alimentaires, Centraide,
Armée du Salut, églises locales) ou organiser des visites dans les résidences de personnes âgées de la
région. Offrez d’aider lors d’une activité dans une résidence de personnes âgées, demandez à une classe
de musique de faire un spectacle, présentez une pièce de théâtre. C’est une excellente façon de mettre en
vedette les talents des élèves, d’apprendre grâce à l’expérience et à la sagesse des aînés, et de se faire
de nouveaux amis! Cherchez des liens communs entre les centres d’intérêt et les passions des groupes
d’élèves et des organismes communautaires.
F aites-vous des amis – Rassemblez un groupe/comité dont le but consiste à aider les élèves qui sont
nouvellement arrivés dans l’école, qui ont des difficultés à s’adapter ou qui traversent une
période difficile à se sentir plus à l’aise à l’école et à savoir qu’ils ont un ami.
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SAINE ALIMENTATION

HEALTHY EATING
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. Les écoles peuvent travailler ensemble pour que la
saine alimentation devienne une partie importante de la journée scolaire.

Bon

APPÉTIT!

Idées pour que la saine alimentation fasse partie du mode de vie de votre école.


F ête d’anniversaire – Lancez un club d’anniversaires dans votre école, où les élèves peuvent
préparer des gâteries et des collations bonnes pour la santé pour leurs camarades qui célèbrent
leur anniversaire pendant le mois (p. ex., dessert aux fruits, parfait au yogourt et aux fruits).
Ainsi, les élèves peuvent célébrer l’anniversaire de leurs copains tout en faisant des choix bons
pour la santé! Cette idée favorise la santé psychologique et la résilience en donnant aux élèves
l’occasion de s’amuser en faisant quelque chose de gentil pour un camarade, en encourageant
la coopération et en reconnaissant ceux qui célèbrent leur anniversaire.

	Jardin scolaire – Plantez un jardin scolaire et faites pousser des légumes frais pour votre école.
Pendant l’hiver, vous pourriez faire pousser des radicelles à l’intérieur. En plus de produire des
aliments sains, le jardinage permet aux élèves et aux enseignants de faire une activité physique
bonne pour la santé tout en s’occupant des légumes; cela crée une atmosphère de communauté,
ce qui est important pour la santé psychologique et la résilience. Les écoles peuvent savourer
les « fruits » de leur travail et servir des fruits et des légumes frais pendant les récréations et le
dîner. Vous pourriez également établir un partenariat avec un mentor communautaire en
alimentation ou un groupe de personnes âgées de votre région.
	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 école. Cela aide à nouer des
liens entre la communauté, votre école et les aliments.
	Faites en sorte que le choix sain soit le choix facile – Assurez-vous qu’il soit facile de faire
des choix sains en rendant les aliments nutritifs plus accessibles et en limitant les aliments qui
sont moins nutritifs. Avez-vous songé à la manière de tenir compte des allergies ou des choix
pour les végétariens, les diabétiques ou ceux qui mangent une alimentation sans
gluten? Demandez à un groupe d’élèves de se faire les porte-paroles d’un changement de
politique – demandez-leur de faire des suggestions aux administrateurs scolaires concernant
des façons d’offrir des collations et des repas meilleurs pour la santé.
	Maîtres cuisiniers– La trousse du programme CHEFS! pour les enfants de 8 à 12 ans contient
d’excellentes idées pour lancer un club d’élèves axé sur la préparation d’aliments et une saine
alimentation www.mieux-etrenb.ca/resources/chefs-un-bon-depart-pour-une-vie-saine/.
Cette trousse peut également s’avérer utile pour les élèves plus âgés qui suivent des cours
de cuisine et d’aptitudes à la vie quotidienne. Il est parfois difficile de respecter la
Politique 711. Pour obtenir de l’aide, consultez le document Nutrition et amélioration en
milieu scolaire : Guide sur la Politique 711. Vous le trouverez sur le site Web du
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
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ACTIVITÉ PHYSIQUE

L’activité physique contribue à procurer une sensation
générale de bien-être et à améliorer la qualité de vie.
La pratique régulière d’une activité physique améliore
la condition physique, le sommeil et la productivité, accroît
l’énergie, réduit les effets du stress et le risque de maladie cardiaque;
de plus, c’est amusant!

ALLEZ-Y!

Idées pour introduire davantage d’activités physiques dans les écoles.
Tout seul, c’est parfois difficile de se motiver. Voilà pourquoi l’école est un excellent endroit où introduire des
activités physiques supplémentaires. Comme il y a beaucoup de monde, c’est plus amusant de se lever et de
bouger. La classe, les clubs, la cour d’école, le gymnase et même la salle des professeurs sont d’excellents
endroits pour faire de l’exercice ensemble.
Routine matinale – Ajoutez du mouvement dans la routine quotidienne de votre école. Après les
annonces matinales, faites jouer de la musique pendant 5 à 10 minutes et demandez aux élèves
de faire de l’aérobie en classe. Donnez à cette activité un nom comme Matins en mouvement, Cinq
minutes pour la forme ou Pause-cerveau. C’est une façon simple et facile de donner de l’énergie à
toute l’école et d’aider les élèves et les enseignants à se préparer pour une journée d’apprentissage
fantastique.
 ctivité mensuelle – Une fois par mois, faites participer votre école à une nouvelle activité amusante.
A
Lancez la Semaine du mieux-être en accueillant un « rassemblement éclair », où tout le monde
bouge à l’unisson au son de la chanson-thème de votre école. Demandez aux élèves d’organiser
des activités qui les intéressent, telles qu’une marche scolaire, un rodéo à bicyclette, un match
de balle-molle ou toute autre activité originale et amusante à laquelle toute l’école peut
participer. Faites venir des mentors de la communauté qui partageront leurs compétences. Demandez
à un instructeur d’arts martiaux ou de yoga de venir vous donner un cours. Donnez aux élèves
l’occasion de faire des suggestions et d’essayer quelque chose de nouveau pour améliorer aussi
leur santé psychologique.
L a marche vers Hawaii – Combien de kilomètres y a-t-il entre votre école et Hawaii (environ 8 500
km) ou l’Australie (environ 17 402 kms)? Vous pourriez également demander aux élèves de choisir une
autre destination et d’organiser une marche scolaire tous les mois. Choisissez pour votre marche
un itinéraire que vous aurez mesuré, et multipliez cette distance par le nombre de participants.
Il n’est pas nécessaire d’atteindre votre destination le premier jour – additionnez les kilomètres
parcourus pendant chaque marche jusqu’à ce que votre école, votre classe ou votre groupe arrive
à destination. Les élèves peuvent même tracer la distance parcourue sur une carte pour suivre les
progrès qu’ils réalisent tous ensemble. Invitez les parents à participer.
 ercredis marche/vélo – Le mercredi, encouragez le plus grand nombre possible d’élèves et
M
d’enseignants à se rendre à l’école à pied ou à bicyclette. C’est une excellente façon d’augmenter
son niveau d’énergie et de se préparer à une excellente journée d’apprentissage.
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VIE SANS TABAC
Vivre sans tabac est essentiel pour un mode de vie
saine! Vivre sans tabac, c’est d’éviter l’exposition à la
fumée, de 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.

UNE VIE

SANS FUMÉE!

C’est ce que nous voulons. Idées pour sensibiliser les gens à une vie sans fumée.

Il n’est jamais trop tôt pour parler des dangers de la consommation de tabac avec les élèves. Il est important que
l’information concernant les dangers graves de la cigarette soit disponible, afin que les élèves n’aient pas envie
de commencer à fumer. Il est tout aussi important de soutenir ceux qui veulent arrêter de fumer, qu’il s’agisse
d’élèves, de parents ou d’autres personnes. La création d’un milieu scolaire favorable à la santé psychologique
est un élément important qui contribue à réduire la susceptibilité au tabac des élèves et à aider ceux qui veulent
arrêter de fumer.
D
 emandez aux élèves de diffuser le message – Vous vous rappelez du choc ressenti lorsque les
étiquettes d’avertissement ont commencé à apparaître sur les paquets de cigarettes? Avez-vous
vu les photos qui présentaient les effets? C’était un message puissant! Demandez aux élèves
de présenter cette information de façon nouvelle en leur demandant d’effectuer la conception
d’étiquettes d’avertissement pour les paquets de cigarettes et en les affichant à l’intérieur de l’école.
Les conversations entre les élèves est une façon encore plus influente de diffuser de l’information
concernant la cigarette : cela fournit également un exutoire à la créativité des élèves, favorisant
ainsi leur santé psychologique. (Dans les écoles primaires, les messages peuvent s’adresser aux
parents ou à la communauté.)
 as de mégots, essayez un verre d’eau – Invitez un diététiste local à parler aux élèves des choix
P
pour une saine alimentation, qui peut réduire la susceptibilité au tabac et mettre fin au mythe selon
lequel arrêter de fumer fait grossir. Invitez les parents et les amis.
	Marchez pour une vie sans tabac – Formez un club de marche en utilisant des podomètres pour
aider les fumeurs à arrêter de fumer. (Dans les écoles primaires, demandez aux élèves d’inviter
leurs parents, leurs grands-parents ou d’autres proches qui fument, à venir marcher avec eux.)

Remarque : le fait de s’adonner à des activités et de prendre des engagements envers la santé
psychologique et la résilience peut réduire la susceptibilité des élèves à la consommation de tabac.  
Les personnes qui ont une bonne santé psychologique ont plus de chances de vivre une vie sans tabac.

mieux-etrenb.ca

