
Prenez un congé sabbatique numérique
Engagez-vous à réduire votre utilisation des appareils numériques en choisissant une 
stratégie fondée sur les idées ci-dessus ou en élaborant la vôtre. 

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun 
cas être considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 

Voici quelques conseils pour vous aider à structurer votre congé sabbatique 
numérique :

1. Quand n’utiliserez-vous pas vos appareils?

2. À quelle durée limiterez-vous votre utilisation?

3. Où n’utiliserez-vous pas vos appareils?

4. Que ferez-vous au lieu d’utiliser vos appareils?



Je soussigné(e) ________________________, déclare avoir terminé l’activité bien-être Prenez un 
congé sabbatique numérique en : 

Signé, 

_____________________________ 

Date

_____________________________

Formulaire de fin d’activité de l’employeur



DES RELATIONS 
SANS ÉCRAN 

Lettre d’information mensuelle

Tout y est : sports en équipe et séances d’exercices      
Avec tant de distractions qui captent notre attention aujourd’hui, il peut être facile de 
placer l’activité physique en bas de notre liste de tâches. C’est la raison pour laquelle, 
si vous souhaitez optimiser les bienfaits sur votre santé, il est essentiel que vos pro-
grammes d’exercices restent amusants et attractifs.

Même si seulement environ 1 adulte sur 4 fait du sport en équipe, les recherches sug-
gèrent que ces personnes sont susceptibles de se montrer plus engagées et plus 
constantes1. D’autres résultats ont montré qu’il existait des bienfaits cognitifs2 associés 
aux sports en équipe, notamment de meilleures compétences en communication et une 
plus grande estime de soi. 

L’énergie positive est contagieuse3 et les exercices de groupe peuvent stimuler la 
motivation et vous aideront à persévérer pour atteindre vos objectifs de remise en 
forme. N’oubliez pas de toujours consulter votre médecin avant de changer radicale-
ment ou d’augmenter l’intensité de votre programme d’activité physique.

1. https://www.nbcnews.com/better/health/why-you-should-work-out-crowd-ncna798936
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30113260
3. https://www.psychologytoday.com/us/blog/high-octane-women/201210/emotions-are-contagious-choose-your-company-wisely

Si vous devez renouveler votre programme 
d’exercices, pensez à ces sports en équipe :

Cyclisme
Trouvez un groupe de cyclisme local et faites-vous de 
nouveaux amis tout en découvrant votre communauté. 

Tennis
Ressortez votre raquette et invitez un ami à vous rejoindre 
pour une partie ou deux de tennis. 

Jeu de quilles
Rejoignez une ligue de quilles à laquelle vous pourrez par-
ticiper, qu’il pleuve ou que le soleil brille.

Vous n’aimez pas les sports de compétition? 
Essayez un cours de remise en forme en groupe :

Yoga 
Les séances d’exercices de groupe, comme le yoga, vous per-
mettent de faire partie d’un groupe tout en vous concentrant 
sur vos objectifs individuels. 

Zumba 
Ajouter des pas de danse peut redynamiser votre programme 
de remise en forme.

Événements communautaires
Inscrivez-vous à un événement communautaire de type 5K 
(course de 5 km) ou autre en rapport avec le sport. Même si 
vous ne vous considérez pas comme un coureur, les applica-
tions telles que C25KMD (Couch to 5K) peuvent vous aider à 
évoluer progressivement dans vos courses; et vous pouvez 
toujours faire le parcours à pied si vous le souhaitez. 

https://www.nbcnews.com/better/health/why-you-should-work-out-crowd-ncna798936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30113260
https://www.psychologytoday.com/us/blog/high-octane-women/201210/emotions-are-contagious-choose-your-company-wisely
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Le plaisir du soleil sans les coups de 
soleil    
Le soleil joue un rôle essentiel dans notre santé en favorisant le développement 
de plantes riches en nutriments qui renforcent les fonctions immunitaires, en 
régulant les hormones qui influencent la qualité du sommeil4 et en facilitant la 
synthèse de la vitamine D.

Malgré ces bienfaits, l’exposition prolongée aux rayons ultraviolets est la 
première cause5 de cancer de la peau, et les dommages peuvent se produire 
avec ou sans coup de soleil6 visible. C’est pourquoi il est important de prendre 
les précautions nécessaires lorsque vous envisagez de passer du temps à l’exté-
rieur. 

Avant de vous amuser au soleil, n’oubliez pas ces conseils faciles :
Appliquez un écran solaire
Bien que certains experts de la santé recommandent une exposition modérée au soleil 
pour permettre une synthèse suffisante de la vitamine D, si vous prévoyez de rester au 
soleil pendant plus de 10 à 15 minutes7, choisissez un écran solaire avec un indice de 
protection d’au moins 308. Assurez-vous de renouveler l’application au moins toutes les 
deux heures.

Apportez un chapeau
Portez un chapeau à large rebord pour protéger votre visage et votre cou des rayons 
nocifs du soleil. Cela contribue à prévenir les lésions cutanées et offre également une 
protection des yeux supplémentaire.

Évitez le soleil de midi
Les rayons du soleil sont les plus forts entre 10 h et 16 h. Limiter l’exposition au soleil de 
midi aide à minimiser les dommages liés au soleil.  

Portez des manches longues
Les t-shirts à manches longues avec une protection solaire intégrée agissent comme 
une barrière contre les rayons ultraviolets. Ce type de vêtements peut s’avérer particu-
lièrement utile lorsqu’il n’est pas possible ou pratique de réappliquer de l’écran solaire.  

Passez du temps à l’ombre
Une autre stratégie facile pour limiter l’exposition au soleil consiste à chercher des 
zones d’ombre. Profitez des structures ombragées naturelles, comme les arbres et les 
arbustes, ou apportez un parasol ou une tente.

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2290997/
5. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10985-sun-exposure--skin-cancer
6. https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun/sun-damage.html
7. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/time-for-more-vitamin-d
8. https://www.cancer.org/latest-news/stay-sun-safe-this-summer.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2290997/
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10985-sun-exposure--skin-cancer
https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun/sun-damage.html
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/time-for-more-vitamin-d
https://www.cancer.org/latest-news/stay-sun-safe-this-summer.html
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Quatre semaines pour se libérer du téléphone intelligent      

Semaine 1 : désactivez les notifications 
Si vous êtes particulièrement actif sur les médias sociaux, ce conseil peut 
sembler difficile au début. Les personnes qui utilisent régulièrement les médias 
sociaux consultent fréquemment les mises à jour tout au long de la journée. 
En désactivant les notifications et en les consultant uniquement à certains 
moments (le matin et le soir, par exemple), vous passerez davantage de bon 
temps avec les personnes qui comptent pour vous.

Semaine 2 : désactivez les données
Choisissez des moments précis auxquels vous désactiverez complètement les 
données. Cela vous évitera de recevoir des courriels et des notifications déran-
geants avant d’être prêt à y répondre. 

Semaine 3 : désignez des zones sans téléphone
Définissez des zones sans téléphone spécifiques chez vous ou au bureau, 
comme la table de salle à manger, les salles de réunion ou la chambre. Cela en-
courage les conversations plus productives et permet de renforcer les relations 
avec votre réseau. 

Semaine 4 : planifiez une journée sans téléphone
Si vous êtes réticent l’idée de passer toute une journée sans votre téléphone 
parce que vous ne serez pas joignable en cas d’urgence, désignez une per-
sonne qui servira de point de contact et prenez des dispositions pour vous 
joindre en personne si besoin.

Aujourd’hui, nous utilisons les téléphones intelligents 
pour assumer de nombreuses tâches et responsabilités 
quotidiennes, comme payer les factures, planifier des 
rendez-vous et suivre nos objectifs personnels et profes-
sionnels. D’après une enquête de 2015 menée par le Pew 
Research Group, 46 % des utilisateurs de téléphone intelli-
gent déclarent ne pas pouvoir s’en passer. 

De même, de récentes études suggèrent que les accou-
tumances au numérique deviennent plus fréquentes, ce 
qui inquiète les experts de la santé. En septembre 2018 le 
« trouble du jeu vidéo » a été officiellement diagnostiqué 
comme un trouble de santé mentale, et le terme nomo-
phobie9 est désormais employé par certains chercheurs 
pour décrire la peur d’être séparé de ses appareils mo-

biles. Si vous avez déjà senti l’émotion monter après avoir 
reçu une notification de batterie faible, ou une bouffée 
d’angoisse parce que vous aviez égaré votre téléphone ou 
votre appareil, vous l’avez probablement vécue.

Face aux préoccupations grandissantes autour des pos-
sibles effets négatifs de l’utilisation de la technologie, de 
plus en plus de personnes choisissent de se déconnecter 
sciemment de leurs appareils de manière proactive. Les 
congés sabbatiques numériques, les cures de désintoxi-
cation et les retraites gagnent en popularité alors que les 
bienfaits sur la santé des connexions en face à face sont 
de plus en plus visibles. Ces pauses occasionnelles nous 
offrent une chance de cultiver nos relations dans la vie 
réelle.

Avez-vous une relation malsaine avec votre téléphone intelligent? 
Voici quelques conseils pour vous détacher progressivement :

9. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcc4.12109

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcc4.12109
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcc4.12109


Poulet mijoté au miel et 
à la sauce Sriracha

INGRÉDIENTS 
• 5 blancs de poulet (4 oz chacun)
• 1/2 tasse de tamari (ou acides aminés de noix de coco ou sauce soja)
• 1/2 tasse de miel
• 1/2 tasse de sriracha
• 2 cuillères à soupe d’ail émincé

INSTRUCTIONS 
1. Frotter les blancs de poulet avec 2 cuillères à soupe d’ail émincé. Positionner 

les blancs de poulet dans le fond d’une mijoteuse. 

2. Placer la mijoteuse sur un feu vif et laisser cuire 2,5 à 3 heures ou jusqu’à ce 
que le poulet soit entièrement cuit et se déchiquette facilement.

3. Égoutter le poulet cuit. Déchiqueter ensuite le poulet avec 2 fourchettes.

4. Préparer la sauce en mélangeant le tamari, le miel et le sriracha. Verser sur le 
poulet déchiqueté et mélanger.

5. Servir avec du riz brun et des brocolis à la vapeur.

Durée totale (préparation et cuisson) : 
190 minutes  

Portions : 6

RENSEIGNEMENTS NUTRITIFS
(par portion)

Calories : 204

Matières grasses : 2

Glucides : 27 

Sucre : 25 

Sodium : 1 078 

Fibres : 0

Protéines : 20

Source :
Bibliothèque de recettes Navigate Wellbeing Solutions 
Offert par fitfoodiefinds.com

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun cas être 
considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 
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https://fitfoodiefinds.com/


Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les 
renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun cas être considérés comme 
des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement.

Optimisé par

Conseils pour vous détacher 
progressivement de vos 
appareils numériques : 

Semaine 1 : 
Désactivez les notifications et 
consultez-les uniquement à certains 
moments.

Semaine 2 : 
Désactivez les données pour éviter 
d’être distrait par les courriels et les 
notifications. 

Semaine 3 : 
Désignez des zones sans téléphone 
chez vous ou au bureau.

Semaine 4 : 
Planifiez une journée sans téléphone.

Des relations 
sans écran  
Avez-vous une relation malsaine avec votre téléphone 
intelligent? Voici quelques conseils pour bien démarrer :

VOTRE ACTIVITÉ 
BIEN-ÊTRE
PRENEZ UN CONGÉ 
SABBATIQUE 
NUMÉRIQUE 
Engagez-vous à réduire 
votre utilisation des appareils 
numériques en choisissant une 
stratégie fondée sur les idées 
ci-dessus ou en élaborant la vôtre.
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