
Premier trimestre Calendrier sur le mieux-être

• Mois de sensibilisation à la maladie 
   d’Alzheimer
• Semaine sans fumée 
   Du 15 au 21 janvier

• Mois du cœur
• Journée mondiale du cancer 
   4 février

• Mois de la nutrition
• Semaine de sensibilisation aux troubles 
   du sommeil Du 5 au 12 mars

• Question d’équilibre
• Vie et santé à l’intention des 
    employés expatriés
• Vie et santé, édition internationale

• Question d’équilibre
• Travail et santé

• Question d’équilibre
• Vie et santé à l’intention des 
   employés expatriés

Bulletins : Bulletins : Bulletins :

Articles à lire dans travailsantevie.com

Accédez à votre PAEF en tout temps, par téléphone,                                  
sur le Web ou à l’aide de votre appareil mobile.

1 844 880-9143 | travailsantevie.com

• Le petit guide de la santé émotionnelle
• L’art de comprendre l’étiquetage nutritionnel
• La santé mentale : une préoccupation
• Prodiguer des soins à une personne atteinte de la maladie 
   d’Alzheimer ou de démence sénile

Janvier Février Mars

Santé et mieux-être 
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• La planification financière – Exercer un contrôle sur vos finances
• Santé financière : comment vos finances peuvent affecter votre 
   esprit
• Planifier votre retraite : les choses auxquelles vous devrez penser
• Enseigner les finances personnelles à votre enfant

Bulletins : Bulletins : Bulletins :

Accédez à votre PAEF en tout temps, par téléphone,
sur le Web ou à l’aide de votre appareil mobile. 
1 844 880-9143 | travailsantevie.com

Sécurité financière

Calendrier de 
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Deuxième trimestre Calendrier sur le mieux-être

• Journée mondiale de la santé 
   7 avril

• Semaine de la santé mentale 
   Du 1er au 7 mai
• Journée nationale de la santé mentale 
   des enfants et des jeunes 7 mai 
• Semaine de sensibilisation aux cultures 
   autochtones Du 22 au 25 mai 

• Journée nationale des survivants 
   du cancer 4 juin 
• Journée mondiale de 
   l’environnement 5 juin

• Question d’équilibre
• Vie et santé à l’intention des 
   employés expatriés
• Vie et santé, édition 
   internationale

• Question d’équilibre
• Travail et santé

• Question d’équilibre
• Travail et santé à l’intention 
   des employés expatriés
• Vie et santé, édition 
    internationale

• Microsite sur la santé mentale
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• Au travail, laissez votre stress personnel à la porte
• Les médias sociaux et vos collègues : être amis ou pas
• Des occasions d’apprentissage en cheminement de 
   carrière
• Trouver l'équilibre entre le travail et la vie personnelle

Accédez à votre PAEF en tout temps, par téléphone,
sur le Web ou à l’aide de votre appareil mobile. 
1 844 880-9143 | travailsantevie.com

Carrière et milieu de travail

Calendrier de 
mieux-être 2017

Juillet Août Septembre07 / 08 / 09 / 

Articles à lire dans travailsantevie.com

Troisième trimestre Calendrier sur le mieux-être

• Journée internationale de l'amitié 
   30 juillet

• Semaine de l’activité physique 
   en famille Du 6 au 12 août
• Journée internationale de la 
   jeunesse 12 août

• Mois de rétablissement d’une dépendance
• Journée mondiale de la prévention du suicide 
   10 septembre

• Question d’équilibre
• Vie et santé à l’intention des 
    employés expatriés

• Question d’équilibre
• Travail et santé

• Question d’équilibre
• Travail et santé à l’intention des employés 
    expatriés

Bulletins : Bulletins : Bulletins :

Téléchargez gratuitement 
l’application Mon PAE 
à partir de la boutique 
d’application de votre 
appareil

https://www.workhealthlife.com/Article/Read/Parking%20Your%20Personal%20Stress%20While%20at%20Work?lang=fr-CA
https://www.workhealthlife.com/Article/Read/social-media-and-your-coworkers-to-friend-or-not-to-friend?lang=fr-CA
https://www.workhealthlife.com/Article/Read/Learning%20Opportunities%20to%20Advance%20Your%20Career?lang=fr-CA
https://www.workhealthlife.com/Article/Read/Learning%20Opportunities%20to%20Advance%20Your%20Career?lang=fr-CA
https://www.workhealthlife.com/Article/Read/Balancing%20Your%20Work%20and%20Personal%20Life?lang=fr-CA
https://www.workhealthlife.com/?lang=fr-CA
https://www.linkedin.com/uas/login?trk=D8E90337EA&session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fshepell-fgi
https://twitter.com/workhealthlife
https://www.facebook.com/Shepellfgi-116428708424351/
https://www.youtube.com/user/MorneauShepell
https://www.workhealthlife.com/Article/Read/My%20EAP%20Mobile%20Device%20Application?lang=fr-CA
https://www.workhealthlife.com/Article/Read/My%20EAP%20Mobile%20Device%20Application?lang=fr-CA
https://www.workhealthlife.com/Article/Read/My%20EAP%20Mobile%20Device%20Application?lang=fr-CA
https://www.workhealthlife.com/Article/Read/My%20EAP%20Mobile%20Device%20Application?lang=fr-CA
https://www.workhealthlife.com/Article/Read/My%20EAP%20Mobile%20Device%20Application?lang=fr-CA


Accédez à votre PAEF en tout temps, par téléphone,
sur le Web ou à l’aide de votre appareil mobile.

1 844 880-9143 | travailsantevie.com

Événements de la vie

Calendrier de 
mieux-être 2016
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Quatrième trimestre Calendrier sur le mieux-être

• Surmonter la douleur et la dépression lors du rétablissement à  
   la suite d’une maladie
• Retourner à l’essentiel : des stratégies pour se simplifier la vie
• Une attitude positive est contagieuse!
• Préparer vos enfants pour leurs premiers rendez-vous galants

Articles à lire dans travailsantevie.com

• Semaine de sensibilisation aux 
   maladies mentales 
   Du 1er au 7 octobre 
• Journée mondiale de la santé 
   mentale 10 octobre  

• Journée internationale des droits 
  de l’enfant 20 novembre
• Journée mondiale du diabète                 
   14 novembre

• Mois des droits de la personne 
• Journée internationale des personnes 
   handicapées 3 décembre

• Question d’équilibre
• Vie et santé à l’intention des 
    employés expatriés
• Vie et santé, édition internationale
• Microsite sur la santé mentale

• Question d’équilibre
• Travail et santé

• Question d’équilibre
• Travail et santé à l’intention des 
   employés expatriés
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