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BOÎTE À OUTILS DES PARTENAIRES 

 
Parce que nous considérons votre organisation comme un important partenaire de Homewood Santé et un ardent 
défenseur de la santé mentale, nous vous transmettons ci-joint des outils de promotion du programme Espace mieux-
être Canada et de la campagne #Faisunpasenavant susceptibles d’intéresser vos réseaux internes et externes.  
 
Au sujet d’Espace mieux-être Canada 
Espace mieux-être Canada est la première et seule plateforme en ligne au Canada à offrir un soutien immédiat en santé 
mentale aux personnes de tous âges, dans chaque province et territoire et dans les deux langues officielles.  
 
Il fournit un modèle de « soins par degrés » où l’appelant peut être immédiatement aiguillé vers des services virtuels de 
santé mentale, une auto-évaluation de cinq minutes, de nombreuses ressources de soutien ou des services de counseling 
par téléphone, vidéo ou message-texte avec un professionnel de la santé mentale ou un intervenant de crise.  
 
Ces services sont assurés par Jeunesse, J’écoute et Homewood Santé, lesquels apportent leurs précieuses connaissances 
et expertise dans la prestation de services virtuels de santé mentale. Le portail vers ces services est financé par le 
gouvernement du Canada. 
 
Au sujet de #Faisunpasenavant 
Les Canadiens connaissent actuellement une détresse sans précédent en raison de leur isolement, de leur incertitude au 
sujet de leurs finances et de leur emploi et du dialogue émotionnel sur le sujet de l’égalité raciale. Tout cela nous porte à 
penser que la santé mentale est un cheminement et non une destination. Et chaque jour, nous pouvons faire un pas en 
avant vers le bien-être.  
 
Nous collaborons avec l’artiste torontoise Jacquie Comrie à la création d’une chaussure comme œuvre d’art 
représentant l’action profondément personnelle qui consiste à faire son cheminement vers une meilleure 
compréhension de sa propre santé mentale, à obtenir de l’aide au besoin et à continuer de surveiller chaque jour sa 
progression vers le mieux-être mental.  
 
Nous demandons à tous les Canadiens et Canadiennes de cliquer sur #Faisunpasenavant et d’aller sur le site 
Espacemieux-etre.ca pour obtenir un soutien gratuit offert à toute heure du jour ou de la nuit. 
 
Notre requête 
Nous vous saurions gré, si cela vous est possible, de relayer cette information sur vos réseaux (internes et externes) afin 
d’en maximiser la portée. Nous voulons communiquer au plus grand nombre possible de personnes qu’elles ne sont pas 
seules et qu’elles disposent de ce soutien en ces temps difficiles. En fait, plus de 6 000 personnes travaillent sur cette 
importante plateforme et attendent les appels des gens. Nous faisons ce cheminement ensemble. Si vous souhaitez voir 
votre organisation reconnue comme un défenseur d’Espace mieux-être Canada, il vous suffit de m’envoyer un courriel à 
l’adresse sslater@homewoodhealth.com en y joignant le logo de votre organisation dans les formats .jpg ou .png.  Le 
seul investissement que nous vous demandons de faire est de vous engager à diffuser ce message.  
 
La campagne #Faisunpasenavant débute le 15 juin à 8 h (HE). Vous trouverez ci-dessous du matériel que nous vous 
invitons à utiliser. Si vous avez des questions sur cette campagne, veuillez communiquer avec moi ou avec Jordyn Buzza à 
Hill+Knowlton Strategies (jordyn.buzza@hkstrategies.ca). 
 
Merci de votre soutien. 
 
Le vice-président directeur, Vente et Marketing, 

 
 
 
 
Sean Slater 
Homewood Santé inc.   

https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca
https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca
https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca
mailto:sslater@homewoodhealth.com
mailto:jordyn.buzza@hkstrategies.ca
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TEXTE POUR INTRANET OU BULLETIN D’INFORMATION 
 
#Faisunpasenavant en obtenant un soutien psychologique gratuit offert à toute heure du jour ou de la 
nuit par l’intermédiaire d’Espace mieux-être Canada 
 
Dans le contexte de l’augmentation de la détresse psychologique qu’entraîne la pandémie de COVID-19 
et du dialogue émotionnel sur le sujet de l’égalité raciale, une nouvelle campagne est lancée portant ces 
messages : la santé mentale est un cheminement, et vous n’êtes pas seul.    
 
La campagne #Faisunpasenavant veut rappeler aux Canadiens et Canadiennes qu’ils et elles peuvent 
faire un pas de plus chaque jour vers un meilleur bien-être mental, particulièrement en période difficile, 
et qu’un soutien gratuit leur est offert. Espace mieux-être Canada, financé par le gouvernement fédéral, 
est la première et seule plateforme en ligne au pays à offrir aux gens de tous les âges un soutien 
immédiat en santé mentale et en consommation de substances.  
 
Dans le cadre de l’initiative #Faisunpasenavant, Espace mieux-être Canada s’est associé à l’artiste 
multidisciplinaire canadienne Jacquie Comrie pour créer des chaussures qui sont en même temps des 
œuvres d’art. Ces chaussures lumineuses et colorées représentent l’action profondément personnelle 
qui consiste à faire son cheminement vers une meilleure compréhension de sa propre santé mentale, à 
obtenir de l’aide au besoin et à continuer de surveiller chaque jour son cheminement vers le mieux-être 
mental. 
 
Espace mieux-être Canada fournit un modèle de « soins par degrés » où l’appelant peut être 
immédiatement aiguillé vers des services virtuels de santé mentale, une auto-évaluation psychologique, 
de nombreuses ressources de soutien ou des services de counseling par téléphone, vidéo ou message-
texte avec un professionnel de la santé mentale ou un intervenant de crise. Tous ces services sont 
gratuits pour l’utilisateur.  
 
Ce counseling est prodigué par Jeunesse, J’écoute, le principal service de soutien en santé mentale en 
ligne pour les jeunes au Canada, et Homewood Santé, l’un des plus grands fournisseurs canadiens de 
traitement des troubles de santé mentale et de consommation de substances et de programmes d’aide 
aux employés. Ces deux organisations apportent leur profonde connaissance et expertise à la prestation 
de services virtuels en santé mentale. Le portail vers ces services est financé par le gouvernement du 
Canada. 
 
Utilisez le mot-clic #Faisunpasenavant et allez sur le site Espacemieux-etre.ca pour obtenir un soutien 
gratuit à toute heure du jour ou de la nuit. 
 
MATÉRIEL VISUEL 
 
CLIQUEZ ICI  

 Arrière-plan d’image pour médias sociaux  

 Image GIF (de préférence) pour médias sociaux  

 Carte d’engagement  
 
 

https://ca.portal.gs/
https://www.dropbox.com/sh/qvlbuieiagqs2ls/AACvMIxlq3F_kixrca9YhO2Ya?dl=0
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CARTE D’ENGAGEMENT  
 

 Remplissez la carte d’engagement fournie (lien sous Matériel visuel) pour nous dire la raison 
pour laquelle vous faites un pas en avant pour la santé mentale. Par exemple, « Je 
#Faisunpasenavant pour MA COLLECTIVITÉ / MON BIEN-ÊTRE / MA FAMILLE / pour QUE 
D’AUTRES SACHENT QU’ILS NE SONT PAS SEULS ». 

 Publiez sur vos réseaux sociaux une photo de votre carte d’engagement enjoignant vos contacts 
d’utiliser le portail Espace mieux-être Canada.  

o Mot-clic : #Faisunpasenavant 
o URL : espacemieux-etre.ca 

 
 
TEXTE DESTINÉ AUX MÉDIAS SOCIAUX 
 
Texte pour Facebook 
  
Nous sommes fiers d’appuyer Espace mieux-être Canada et d’encourager les gens de partout au pays à 
améliorer leur bien-être mental à l’aide du mot-clic #Faisunpasenavant.  
 
Espace mieux-être Canada, financé par le gouvernement fédéral, est la première et seule plateforme en 
ligne au pays à offrir aux personnes de tous âges un soutien immédiat en santé mentale et en 
consommation de substances. Cette plateforme oriente instantanément l’appelant vers des services de 
santé mentale en ligne, une auto-évaluation de cinq minutes, de nombreuses ressources de soutien ou 
des services de counseling par téléphone, vidéo ou message-texte. 
 
Nous vous encourageons à utiliser le mot-clic #Faisun pasenavant aujourd’hui même pour améliorer 
votre santé mentale en vous rendant sur le site Espacemieux-etre.ca 
 
 
Texte pour Instagram 
 
Nous sommes fiers d’appuyer Espace mieux-être Canada et d’encourager les gens de partout au pays à 
cliquer sur #Faisunpasenavant pour améliorer leur bien-être mental.  
 
Espace mieux-être Canada, financé par le gouvernement fédéral, est la première et seule plateforme en 
ligne au pays à offrir aux personnes de tous âges un soutien immédiat en santé mentale et en 
consommation de substances. Cette plateforme oriente instantanément l’appelant vers des services de 
santé mentale en ligne, une auto-évaluation de cinq minutes, de nombreuses ressources de soutien ou 
des services de counseling par téléphone, vidéo ou message-texte. 
 
Nous vous encourageons à utiliser le mot-clic #Faisunpasenavant aujourd’hui même pour améliorer 
votre santé mentale en cliquant sur le lien de la description d’Espace mieux-être.  
 
 
LIEN À INSÉRER DANS LA DESCRIPTION : Espacemieux-etre.ca 
 
 

https://ca.portal.gs/
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Texte pour Twitter 
 
1er gazouillis :  
 
Nous sommes fiers d’appuyer @CDNTogether et d’encourager les gens de partout au pays à cliquer sur 
#Faisunpasenavant pour améliorer leur bien-être mental. Rendez-vous à Espacemieux-etre.ca.  
 
2e gazouillis : 
 
Je #Faisunpasenavant dans ma démarche en santé mentale, puis je visite @CDNTogether et ai accès 
instantanément à du soutien gratuit en santé mentale, à une auto-évaluation de cinq minutes et à de 
nombreux services offerts à toute heure du jour ou de la nuit sur le site Espacemieux-etre.ca. 
 
 

/ca.portal.gs

