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rene  soin de vous au travail
Combatte  le stress au travail avec des interventions durant toute la ourn e. 
Faites dispara tre le stress progressivement plut t qu attendre quand vous arrive  
 un mur  la fin de la ourn e. Pense  entretien pr ventif.  Le but: partir du 

travail en se sentant moins puis . Cible  quatre ones:  Le corps  Cr er des 
fa ons de vous tirer, de bouger et de faire de l e ercice pendant la ourn e.   
L esprit  Pratique  la pleine conscience, la m ditation ou les e ercices de 
respiration qui vous calment.  La di te  Consomme  des aliments qui 
donnent de l nergie.  Consulte  la liste au bit.ly hi foods .   Redirige  votre 
attention  Pratique  rediriger votre attention vers des poursuites agr ables ou 
des distractions en dehors du travail. Ces interventions vers soi m me vont 
augmenter votre productivit  et votre r silience. 

e ien- tre avec des emplois isol s 
ue vous soye  un marin sur un navire de charge ou un t l travailleur qui aime un emploi moins structur , beaucoup de temps seul et peu de 

contact avec les autres, faites l inventaire de vos saines habitudes.  Les travailleurs isol s sont  risque pour tre assis trop longtemps, pour 
sauter des repas, d abus de substances, de manger plus de malbouffe et d avoir des habitudes de sommeil irr guli res.  Plus d incidences de 
maladies du coeur, de probl mes parondontales, d alcoolisme, de pierres au rein et de cancer sont des cons quences potentielles. ous 
pouve  aimer la structure minimale de votre emploi, mais une structure, c est bon pour les personnes. tablisse vous une routine et ainsi, 
vous sere   la fois productif et aussi en sant . 

Source: . http: .tele or recruiting.com.

e  de l’empat ie sans devenir un 
conseiller 
Avoir de l empathie, voici comment on noue des relations significatives. Avec de 
l empathie, on ne fait pas que reconna tre les sentiments de quelqu un et ses
e p riences  on se rapproche plus pr s d eu  en leur d montrant qu ils sont
profond ment cout s. Ceci cr e un lien. Ave vous une affinit  pour tre un
bon couteur avec de l empathie  Si oui, rappele vous de r f rer rapidement un
ami ou un coll gue  la prochaine tape, comme  votre PAE ou  tout autre
ressource communautaire appropri e. Passe  du temps  s impliquer avec les
probl mes des autres, cela est g n reu  et peut offrir du soulagement, mais trop
d implication peut souvent causer des d lais ou diminuer la motivation pour
prendre la prochaine tape n cessaire pour trouver une solution permanente.

ous tous devrions essayer d aider les autres mais tre conseiller professionnel
est un emploi en sciences appliqu es. Peut tre que cela ne vous d range pas de
donner de votre temps personnel pour offrir du soutien comme bon couteur,
mais garder ce r le trop longtemps pourrait encourager une crise, surtout si le
probl me requiert une aide sp cialis e et l aide n est pas re ue asse  rapidement.

Communiquez avec nous.



aites un premier pas vers le ien- tre 
financier 

tes vous  bien financi rement  Le bien tre financier veut dire avoir le 
contr le sur vos finances de  our en our et mensuelles, avoir la capacit  
d absorber un choc financier ou une d pense ma eure  ouir de la vie sans vivre 
au dessus de vos moyens  tre sur la bonne voie pour rencontrer vos ob ectifs 
financiers e . la retraite . alheureusement, la ma orit  des personnes ne 
peuvent pas dire qu elles sont bien financi rement dans un ou plusieurs de ces 
domaines et plusieurs ont de la difficult  dans tous ceu ci. Ave vous besoin de 
faire un premier pas vers le bien tre financier  Peut tre que vous procrastine , 
que vous tes en d ni et que vous pratique  un peu de r verie en remettant  
plutard cette d cision. Commence  par faire un rende vous pour rencontrer le 
PAE de votre organisme, ou cherche  du counseling financier gratuit dans votre 
communaut . Une fois que vous faites m me le plus petit geste pour commencer 
votre parcours vers le bien tre financier, vous ressentere  un soulagement parce 
que vous saure  que vous ave  dirig  ce processus plut t que d avoir permis au 
probl me de vous dirige  vers une crise plus grave. 

ide  les enfants  viter la pression des pairs
Aide  votre enfant  e plorer ce qu il faut pour r ussir  contrecarrer la pression des 
pairs. Avec l cole qui recommence, il n y a pas meilleur temps que maintenant pour 
cette information. Essaye  de bons eu  de r les et faire des e ercices de 
d veloppement de comp tences. Il y a cinq composantes principales pour contourner 
la pression des pairs:  ire on   Apprendre comment non d finitivement.  

vite  une situation  Prendre des mesures pour rester  l cart de situations qui 
probablement vont mener  une pression des pairs.  Comprendre les cons quences 

Accepte  qu en capitulant  la pression des pairs, il y aura des cons quences et des
effets.  aloriser l estime de soi  Avoir de la confiance et valoriser l estime de soi
par dessus l approbation des pairs.  R silience  Apprendre  se remettre de la
d sapprobation des pairs ceci comprend l intimidation, qui accompagne souvent la
pression des pairs  pour avoir fait un bon choi .

Qu’est-ce que l’affirmation de soi peut faire 
pour vous 

oici huit b n fices pour vous motiver  mieu  vous affirmer:  cider de vous affirmer 
peut augmenter votre estime de soi parce que vous vous f licite  pour avoir parl  ou pour 
avoir agit.   L affirmation de soi augmente la conscience de soi en vous aidant  identifier 
vos sentiments et  clarifier vos besoins plus rapidement.  L affirmation de soi est un 
comportement proactif. Plut t que d attendre que quelque chose vous affecte, vous 
agisse  pour faire le changement vous m me, Ainsi, vous profite  davantage de la vie au 
lieu d attendre que cela ne vienne  vous.   L affirmation de soi permet au  autres de 
mieu  vous conna tre et de mieu  comprendre vos besoins.    L affirmation de soi vous 
permet de prendre plus de risque, d tre plus cr atif et d avoir moins peur des checs.  
L affirmation de soi est un auto renforcement. Lorsque vous vous affirme , vous vous 
prene  en main. ous r duise  un d sir naturel de vous retenir, de reporter un pro et, de 
ne pas vous attribuer le m rite ou d chouer  tester vos id es. Plut t de ne pas agir par 
mesure de pr caution, vous agisse  en sachant que c est mieu  d chouer comme tape 
vers le succ s.  outes les d cisions sont enracin es dans l affirmation de soi.  Faire des 
d cisions plus rapidement et de fa on plus efficace est un d riv  d une personne qui 
s affirme.  Au travail, conna tre vos besoins et agir pour les obtenir am liore la 
satisfaction d emploi. Ceci affecte votre d sir et votre volont   vous engager et ce 
comportement est valoris  par les employeurs parce que cela augmente la productivit . 
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