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Campagne  annuelle  de promotion
de la santé  mentale  2023-2024

Initiée par le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres, la campagne « Créer
des liens et être bien entouré·es » sera lancée le 13 mars 2023 à l’occasion de la Journée nationale de
promotion de la santé mentale positive.

CRÉER  DES  LIENS , c’est…

 faire partie d’une société accueillante ;

 développer et nourrir des relations qui font du bien ;

 avoir des activités, des projets ; défendre des causes ensemble ;

 recevoir du soutien dans notre cheminement et en apporter aux personnes qui nous entourent ;

 savoir qu’on peut compter sur quelqu’un·e et que quelqu’un·e peut compter sur soi ;

 créer des réseaux sociaux forts tant pour les individus que pour les communautés.
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Un facteur de protection
en santé mentale

13  mars  2023

13  h 30 Conférences  en rafale  (de style conférences TED)

13  h 30 Présentation  de la JNP SMP  et  lancement

13  h 45 La  santé  relationnelle
par Léonie  Couture  présidente et fondatrice de la Rue des femmes

14  h 00 Les liens  sociaux  au  cœur  du  développement  durable
à confirmer

14  h 15 Nourrir  la relation  père-enfant
par Raymond  Villeneuve  du Regroupement de valorisation de la paternité

14  h 30 Les liens  sociaux  au  travail  un  élément  essentiel  pour  favoriser  la santé  
mentale
par Daisy  Gauthier  conseillère, formatrice et conférencière spécialisée en prévention de la santé 
psychologique et violence au travail l’ASSTSAS

14 h 45 Pause

15  h 00 La  communication  et  le lien  social  à l’ère  numérique
par Serge  Proulx  sociologue, professeur émérite, école des médias de l’Université du Québec à 
Montréal et Maude  Bonenfant  professeure au département de communication sociale et 
publique de l’Université du Québec à Montréal et codirectrice du Laboratoire de recherche en 
médias socionumériques et ludification)

15  h 35 Les liens  sociaux  et  les défis  liés à l’immigration
par Cécile  Rousseau  pédopsychiatre directrice de l’Équipe de recherche et d’intervention 
transculturelles (ERIT) 

15  h 50 Panel  d’échanges  et  pistes  de solution

17  h 00 Vernissage  de l’exposition  du  projet  photo  « Sortir  du  cadre  » et  
lancement  de la campagne  « Créer  des liens  et  être  bien  entouré·es  »

Inscrivez-vous dès maintenant au colloque
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À  ne pas
manquer!



Participation  en présence  

Maison  du  développement  durable
50, Sainte-Catherine Ouest
Montréal, QC, H2X 3V4

 Inscription  au  : créer-des-
liens.eventbrite.ca

Participation  en ligne  

Par  Zoom
 Inscription  au  : 

https://us02 web.zoom.us/ webinar
/register/WN_o J Qxj JcbQT- JF Y 1d Fr yQf w

Par  Facebook  
 En  direct  au  : 
facebook.com/mouvementsmq

Réservez  votre  place  pour  le vernissage  de l’exposition  photo  « Sortir  du  
cadre  »

 vernissage.eventbrite.ca

N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour toute information additionnelle.

Marie-Josée  Delisle , responsable de la Campagne annuelle 
campagne@mouvementsmq.ca
Mouvement Santé mentale Québec

PRÉSE NT  PARTO UT  AU  QUÉBE C  ET  ENG A G É  DAN S  LES  RÉGION S  
PAR  L’ACTIO N  DE  SES  ORG A NI SME S  MEMBRE S  :

SMQ – Bas-Saint-Laurent • SMQ – Chaudière-Appalaches • SMQ – Côte-Nord • SMQ – Haut-Richelieu • SMQ –
Lac-Saint-Jean • SMQ – Pierre-De Saurel • SMQ – Rive-Sud • ACSM – Filiale de Québec • 

ACSM – Filiale Saguenay • CAP Santé Outaouais • Centre Accalmie • 
L’Ensoleillée, ressource communautaire en santé mentale • PCSM • RAIDDAT
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