
N’oubliez pas d’inscrire votre activité au Calendrier d’activités sur le mieux-être, à l’adresse http://calendrier.
mieux-etreNB.ca, même si elle n’est pas ouverte au grand public. Elle pourra inspirer d’autres milieux de  
travail dans la province et montrer aux gens de votre communauté ce que votre milieu de travail fait  
pour améliorer le mieux-être!

CÉLÉBREZ LE MIEUX-ÊTRE EN MILIEU DE TRAVAIL 
LORS DE LA SEMAINE DU MIEUX-ÊTRE DU  
NOUVEAU-BRUNSWICK, DU 1ER AU 7 OCTOBRE
Vous voulez préparer des activités à l’occasion de la Semaine du mieux-être, mais vous ne savez pas par 
où commencer ? Voici quelques idées pour souligner la Semaine du mieux-être à votre lieu de travail !

Octobre est le Mois de la santé au travail au Canada
Chaque année, un nouveau thème est choisi. Tentez d’harmoniser votre activité avec le thème actuel. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le Mois de la santé au travail au Canada, visitez le site www.moissanteautravail.ca 

Le mieux-être en photos!
Organisez un concours de photographie autour du thème du mieux-être, dans lequel les employés se photographient tout en pratiquant 
une activité reliée à l’activité physique, la saine alimentation, 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, en famille et avec des amis. Les trois photos gagnantes de 
chaque catégorie seront affichées et les gagnants pourraient faire l’objet d’une forme de reconnaissance de la part de l’employeur. Partagez 
aussi vos photos gagnantes sur la page Fabebook du Mouvement du mieux-être, à l’adresse www.facebook.com/WellnessNBMieuxEtreNB!

Série de dîners-causeries de la Semaine du mieux-être 
Coordonnez un dîner-causerie quotidien portant sur divers sujets relatifs au mieux-être présentés par un membre de la communauté, un 
collègue spécialisé ou un professionnel du domaine. Cette discussion à l’heure du midi pourrait aborder, par exemple, l’abandon du tabac, le 
soutien offert et les façons dont les employés peuvent appuyer les autres dans le cadre de ce processus. Dans le cadre d’une autre causerie, 
les employés pourraient apprendre à lire l’étiquetage nutritionnel.

Vous pourriez aussi organiser un dîner visant à célébrer les traditions, les activités et les mets culturels typiques des pays représentés par 
vos employés ou les membres de votre communauté ou des Premières Nations. Présentez les possibilités offertes dans la communauté pour 
pratiquer une activité physique. Animez des discussions sur des sujets comme la santé psychologique et la résilience, la conciliation travail-
famille, les problèmes de santé chez les hommes et les femmes, etc. Couronnez la semaine d’un repas-partage sain à l’occasion d’une  
« journée décontractée » lors de laquelle les employés portent le chandail de leur équipe sportive préférée.

Événement de la Semaine du mieux-être
• Organisez une marche à l’heure du midi ou une compétition amicale de marche entre équipes de travail.

• Encouragez les employés à participer à une journée sans tabac sur le lieu de travail.

• Prévoyez un moment pour souligner les réalisations d’équipe qui ont eu lieu au cours de la dernière année. Pendant la semaine,
remarquez ce que vos collègues ont fait pour rendre le milieu de travail plus positif.

• Donnez l’occasion aux employés d’échanger des recettes santé.

Bénévole d’un jour
Donnez aux employés les moyens de contribuer plus activement au mieux-être de votre communauté. Avec l’approbation de la direction de 
votre entreprise, planifiez une matinée, un après-midi ou une journée complète pendant la Semaine du mieux-être pour faire du bénévolat 
dans la communauté dans le but d’aider un groupe ou un organisme en particulier. Faites participer les employés au choix du groupe ou de 
l’organisme que vous aiderez cette année. Servez-vous-en comme point de départ pour offrir un soutien continu aux employés bénévoles tout 
au long de l’année. Célébrez et reconnaissez les efforts, les compétences et les talents des employés bénévoles. 

Lancez un défi en milieu de travail
Réunissez tous les employés du bureau pour faire une promenade autour d’un pâté de maisons ou deux. Organisez un défi pour la montée 
d’escaliers et fournissez une fiche de suivi afin que les employés puissent consigner leurs résultats. Proposez un défi sur la nutrition.

Mettez en œuvre une initiative mieux-être en milieu de travail
Profitez de la Semaine du mieux-être pour lancer une initiative mieux-être dans votre entreprise. Mettez sur pied un comité de mieux-être 
en milieu de travail comportant des employés et des représentants de l’équipe de gestion de tous les niveaux hiérarchiques. Encouragez 
la participation des employés aux discussions et aux décisions concernant les enjeux en matière de mieux-être, comme les menus de la 
cafétéria ou les espaces sans fumée. Menez un sondage pour connaître les sujets liés au mieux-être sur lesquels les employés aimeraient en 
savoir plus. Instaurez un coin mieux-être, où vous pourrez communiquer aux employés des renseignements sur différents sujets associés au 
mieux-être. Fondez un club de marche. 

Ce n’est toutefois qu’un début ! Consultez les ressources du Mouvement du mieux-être en milieu de travail du Nouveau-Brunswick, à 
l’adresse www.mieux-etrenb.ca/au-travail/. 

Si vous avez besoin de conseils ou de soutien pour votre initiative de mieux-être, 
communiquez avec votre Conseiller en mieux-être régional. Vous trouverez ses 
coordonnées à l’adresse www.mieux-etrenb.ca/resources/conseillers-mieux-
etre-regionaux
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