
Une seule chose : 
apporter un changement

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. 

Quelle serait la principale chose que vous 
pourriez changer et qui aurait le meilleur im-
pact sur votre santé? À présent, indiquez au 
moins 10 façons de rendre cela réel. 

En voici quelques-unes pour bien démarrer :

• Arrêter de fumer

• Perdre 5 % du poids en trop

• Réduire ou éliminer la consommation d’alcool

• Réduire au maximum les aliments et les bois-
sons sucrés

• Manger plus de fruits et de légumes



Je soussigné(e) ________________________, déclare avoir terminé l’Activité Bien-être Apporter un 
changement en : 

Signé, 

_____________________________ 

Date

_____________________________

Formulaire de fin d’activité de l’employeur



FAITES UN PLAN, 
VÉRIFIEZ-LE À DEUX FOIS 

Lettre d’information mensuelle

Vous devez avoir des objectifs        
Les objectifs nous incitent à agir. Ils nous donnent une raison d’investir de notre 
temps et de notre énergie dans des activités et des comportements spécifiques 
pour atteindre certains résultats. Pour faire court, les objectifs nous motivent1 
pour atteindre quelque chose. Sans objectifs, notre énergie n’est pas focalisée 
et peut apporter des résultats aléatoires. C’est la raison pour laquelle prendre 
le temps, au moins une fois par an, d’analyser les aspects de votre vie que vous 
voulez changer peut vous aider à rester concentré sur vos objectifs. 

Retenez les 8 piliers du bien-être2 afin de planifier vos objectifs et vos intentions 
pour l’année à venir. Pensez à ce qui aurait le meilleur impact sur votre santé.

1. https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-moment-youth/201803/goal-setting-is-linked-higher-achievement#targetText=In%20the%20same%20way%2C%20goal,at%20higher%20
levels%20of%20difficulty.&targetText=A%202015%20study%20by%20psychologist,formulated%20outcomes%20in%20their%20heads.

2. https://www.navigatewell.com/navigate

Sur quel aspect de votre vie devez-vous fixer toute votre attention à l’heure actuelle?

Physique
Comment pourriez-vous améliorer votre 
niveau de condition et votre bien-être 
physique?

Pleine conscience
Que pourriez-vous faire pour intégrer plus 
de pleine conscience à votre vie quoti-
dienne? 

Nutrition
Nourrissez-vous correctement votre orga-
nisme? Que devriez-vous changer, le cas 
échéant, dans vos choix alimentaires? 

Social
Pensez à votre réseau d’amis et de 
proches. Votre cercle de soutien social 
actuel vous aide-t-il suffisamment? 

Équilibre
Votre vie semble-t-elle équilibrée? Accor-
dez-vous suffisamment d’attention à cha-
cun des aspects importants de votre vie?  

Finances
Comment se portent vos finances? Quels 
sont vos besoins en matière de sécurité 
financière? 

Communauté
Avez-vous suffisamment de relations? 
Jouez-vous un rôle actif au sein de votre 
communauté? 

But
Que pourriez-vous faire pour donner à 
votre vie une plus grande raison d’être? 

« Un rêve n’est 
qu’un rêve. Un 
objectif est un 
rêve avec un 
plan et une 
échéance. » 
Harvey MacKay

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-moment-youth/201803/goal-setting-is-linked-higher-achievement#targetText=In%20the%20same%20way%252C%20goal,at%20higher%20levels%20of%20difficulty.&targetText=A%202015%20study%20by%20psychologist,formulated%20outcomes%20in%20their%20heads.
https://www.navigatewell.com/navigate
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3. https://www.sleepfoundation.org/press-release/nsfs-2019-sleep-america-poll-shows-disciplined-sleepers-reap-reward
4. https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/how_much_sleep.html
5. https://www.sleepfoundation.org/articles/what-circadian-rhythm

Les horaires de sommeil 
nous rendent plus heureux           

Choisissez une heure de coucher
Choisissez une heure de coucher et respectez-la. Mettez une alarme si vous en 
avez besoin. Plus votre heure de coucher sera régulière, plus il sera facile de vous 
installer dans votre nouvelle routine.

Évitez les perturbateurs de sommeil 
La caféine, l’alcool, la nicotine, les exercices physiques intenses et les repas 
copieux peuvent interférer avec le sommeil. Vous devez donc tout faire pour les 
éviter juste avant de vous coucher. 

Créez une zone de sommeil 
Supprimez les distractions (comme la télévision et les appareils électroniques) de 
votre chambre si vous avez tendance à perdre la notion du temps le soir.

Modifiez doucement vos horaires
Avancez progressivement votre horaire de coucher. Par exemple, couchez-vous 
15 minutes plus tôt chaque jour jusqu’à ce que vous atteigniez l’heure souhaitée. 

Respecter un horaire de coucher (même3 en fin de semaine) apporte certains 
bienfaits non négligeables sur la santé. Il a été prouvé que dormir suffisamment 
pouvait améliorer les fonctions immunitaires, réduire le stress et favoriser la perte 
de poids.

D’après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies4, la majorité 
des adultes ont besoin d’au moins sept heures de sommeil par jour, mais près 
d’un tiers d’entre eux manque régulièrement de sommeil.

Votre rythme circadien5 est votre horloge biologique interne qui tourne en fond 
et vous permet de passer de la fatigue à l’état actif. Lorsque vos horaires de 
sommeil sont plus réguliers, votre horloge fonctionne de manière optimale. Par 
chance, ces rythmes peuvent s’ajuster par eux-mêmes, mais cela prend du temps. 
Lorsque vous passez des fuseaux horaires ou sortez de vos routines quotidiennes 
normales, il vous faut un petit peu de temps pour vous réadapter.

Avoir une routine de sommeil vous garantira de dormir suffisamment et régulièrement. 
Voici quelques façons de créer un horaire de coucher qui favorise votre bien-être :

https://www.sleepfoundation.org/press-release/nsfs-2019-sleep-america-poll-shows-disciplined-sleepers-reap-reward
https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/how_much_sleep.html
https://www.sleepfoundation.org/articles/what-circadian-rhythm
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La planification des repas permet d’économiser du 
temps, de l’argent et d’éviter les tracas           

Économisez du temps Économisez de l’argent Évitez les tracas
• Préparez votre menu et votre liste 

de courses en avance plutôt qu’à la 
volée au supermarché. 

• Organisez votre liste d’achats 
en fonction de la disposition du 
magasin pour éviter de revenir sur 
vos pas.

• Investissez dans des appareils de 
cuisine qui vous feront gagner du 
temps, comme un autocuiseur ou 
une mijoteuse. 

• Faites le plein de légumes surgelés 
ou en conserve qui peuvent être 
cuisinés rapidement sans grande 
préparation. 

• Achetez en gros dans des entre-
pôts réservés aux membres comme 
Sam’s Club et Costco.

• Tenez-vous-en à votre menu et ré-
sistez à l’envie de choisir des pro-
duits de substitution plus chers.

• Achetez les marques génériques 
plutôt que les grandes marques. 
Les produits sont souvent fabriqués 
dans les mêmes établissements 
de production et contiennent des 
ingrédients identiques.

• Utilisez les restes pour le dîner ou 
congelez des portions individuelles 
que vous pourrez réchauffer rapide-
ment.

• Commandez vos courses en ligne 
et évitez par la même occasion 
le panier de supermarché. 

• Faites vos courses seul. Il est plus 
facile de s’en tenir à sa liste et de 
parcourir les allées de l’épicerie 
lorsque l’on est seul.

• Évitez les heures de forte affluence 
au supermarché en demandant à un 
associé ou à un responsable du ma-
gasin quels sont les meilleurs jours 
et créneaux horaires pour faire ses 
courses.

Si vous redoutez la planification des repas, vous n’êtes pas seul. Une étude6 a révélé que près de 50 % des 
consommateurs n’aiment pas cuisiner, et les courses à l’épicerie n’ont pas7 meilleure presse. Les longues files d’at-
tente, les allées bondées et l’étiquetage alimentaire confus viennent s’ajouter au sentiment d’accablement que l’on 
éprouve parfois au supermarché.

Bonne nouvelle : vous pouvez accélérer et faciliter la planification des repas grâce à quelques stratégies simples. 
En planifiant, il est possible de manger sainement et facilement.

6. https://hbr.org/2017/09/the-grocery-industry-confronts-a-new-problem-only-10-of-americans-love-cooking
7. https://www.washingtonpost.com/news/voraciously/wp/2018/10/18/the-one-problem-that-keeps-me-from-cooking-i-hate-grocery-shopping/

https://hbr.org/2017/09/the-grocery-industry-confronts-a-new-problem-only-10-of-americans-love-cooking
https://www.washingtonpost.com/news/voraciously/wp/2018/10/18/the-one-problem-that-keeps-me-from-cooking-i-hate-grocery-shopping/


Cocktail pétillant à la cerise et à la 
noix de coco
INGRÉDIENTS 
• 1 boîte de lait de coco biologique demi-écrémé
• 1 sac de cerises biologiques surgelées
• 8 onces d’eau gazeuse au citron vert
• 4 cuillères à soupe de graines de chia (Mila)

INSTRUCTIONS 
1. Ajouter le lait, les graines de chia et les cerises dans un mélangeur.

2. Recouvrir d’eau gazeuse.

C’est tout! Si vous le voulez un petit peu plus sucré, vous pouvez ajouter quelques 
gouttes de stévia liquide biologique et mélanger le tout pour éviter les dépôts.

Durée totale (préparation et cuisson) : 
10 minutes  

Portions : 1

RENSEIGNEMENTS NUTRITIFS
(par portion)

Calories : 218

Matières grasses : 10 g

Glucides : 26 g

Sucre : 16 g

Sodium : 8 g

Source :
Bibliothèque de recettes Navigate Wellbeing Solutions 
Offert par Jodi Bullock, The Pilates Dietitian.

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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Optimisé par

Pour commencer : 
1. choisissez une heure de coucher et respectez-la. Plus 

vous êtes régulier, mieux c’est.

2. Évitez les perturbateurs de sommeil tels que la 
caféine, l’alcool, la nicotine, les exercices physiques 
intenses et les repas copieux juste avant de vous 
coucher. 

3. Créez une zone de sommeil sans distractions sans 
télévision ni autre appareil électronique.

4. Avancez progressivement votre horaire de coucher 
jusqu’à atteindre l’heure souhaitée. 

VOTRE 
ACTIVITÉ 
BIEN-ÊTRE
APPORTER UN 
CHANGEMENT    

Déterminez la principale chose 
que vous pourriez changer et 
qui aurait le meilleur impact 
sur votre santé, puis indiquez 
au moins 10 façons de rendre 
cela réel. 

Horaires de sommeil 

Rendez le monde 
meilleur

Une routine de sommeil vous garantira de 
dormir suffisamment plus régulièrement!
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