
Avant de commencer : 

La bande audio est disponible en mode radiodiffusion, 
par les haut-parleurs de votre ordinateur.   Il n’y a pas 

de numéro à composer. 

En cas de difficultés techniques, communiquez avec 
Adobe Connect au 1-800-422-3623.



30 mai 2018, de 12 h à 13 h

Webinaire organisé par l’équipe de la santé mentale en milieu de travail de la CSMC

Protéger la santé et la sécurité 
psychologiques des bénévoles



Présentations

Sarah Jenner, directrice exécutive
Mindful Employer Canada 

Mary Ann Baynton, directrice de programme
Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West 



Précisions au sujet du webinaire 

• La bande audio est disponible en mode radiodiffusion, par les 
haut-parleurs de votre ordinateur.

• Le présent webinaire est enregistré.  

• Posez vos questions aux présentateurs à l’aide de l’encadré 
« Q&R ».

• Les diapositives sont disponibles dans l’encadré « fichier » du 
côté droit.   Cliquez sur le fichier et ensuite « télécharger les 
fichiers ».  

• En cas de difficultés techniques, communiquez avec Adobe 
Connect au 1-800-422-3623.
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À venir à l’automne 2018 
Certificat « Leader consciencieux »

Pour être parmi les premiers à en apprendre davantage :
www.mindfulemployer.ca  

@MEC_SarahJenner
@MindfulEmployerCanada
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Protéger la santé et la sécurité 
psychologiques des bénévoles 

TROUSSE D’OUTILS GRATUITE

www.mindfulemployer.ca                         Améliorer la vie professionnelle                                        @MEC_SarahJenner
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D’où est venue l’idée? 
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Soutien actuel? 
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Politiques
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Face à face
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Ressources sur la santé mentale
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Avant de recruter...
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Revue de la productivité 
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Être un employé consciencieux : 
Orientation en matière de santé et 

de sécurité psychologiques en 
milieu de travail

http://www.cchst.ca/products/courses/mindful_employ

ee/

Comprendre les 13 facteurs qui influencent la santé et la 

sécurité psychosociales en milieu de travail et ce que vous 

pouvez faire pour aider les autres et vous-mêmes en milieu de 

travail.
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Pour plus de 
renseignements..
.
Sarah Jenner
Directrice exécutive
sarah@mindfulemployer.ca
www.mindfulemployer.ca  



Ressources

CSMC

• Main-d'œuvre en quête d'emploi : Emploi et revenus pour les 
personnes atteintes de maladies mentales graves   EN FR

• Faire valoir les arguments en faveur des investissements dans le 
système de santé mentale du Canada  EN FR

Nos présentatrices 

Protéger la santé et la sécurité psychologiques des bénévoles - Trousse 
d’outils 

https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2016-06/Workplace_MHCC_Aspiring_Workforce_Report_ENG_0.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/Workplace_MHCC_Aspiring_Workforce_Report_FRE_0_0.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2017-03/case_for_investment_eng.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2017-03/case_for_investment_fr.pdf


Des questions?



Que pensez-vous de cette 
présentation?

Vous recevrez bientôt un courriel
contenant un sondage
au sujet de votre satisfaction.



Merci!

CSMC – webinar@mentalhealthcommission.ca

mailto:webinar@commissionsantementale.ca

