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Révisez votre routine matinale 
Ne faites pas de façon machinale votre routine matinale qui fonctionne à peine 
pour vous.   Maximisez votre routine pour améliorer votre productivité travail-
famille. La récompense ce sera un soi plus heureux. Avec plus d’excitement à 
propos des objectifs, une meilleure humeur, une meilleure santé et trouvez plus 
de sens à votre travail, tout ceci peut découler d’une routine matinale optimisée. 
Mettez-la à point, prenez des notes sur son impact positif. Tout le monde est 
différent, alors ne faites pas seulement copier des formules de “faites ceci” sur 
l’internet.  Même si ce n’est que boire un verre d’eau dès le réveil, évitez le 
bouton sieste, ou faire 20 pompes, faire votre lit systématiquement, ou faire de 
la méditation — il y a des centaines d’idées qui existent. Quelques-unes seront 
parfaites pour vous. Commencez par visiter le site www.inc.com (recherchez 
“morning routine ideas”). 

Etes-vous dans une relation avec un joueur compulsif? 
Si vous aimez quelqu’un qui a un problème de jeu, alors vous connaissez les secrets, les mensonges, les prêts irresponsables, les factures 
impayées, les promesses brisées. C’est le temps de chercher de l’aide.  Commencez avec un conseiller professionnel et la première étape est de 
vous aidez vous-même dans le sentiment d’isolation que vous ressentez.  Les autres étapes: travaillez sur le changement, l’intervention et 
prenez des mesures qui peuvent motiver un joueur compulsif à commencer un traitement  approprié. Les personnes aimées autour d’un joueur 
pathologique font l’expérience d’anxiété, de la même façon que les personnes qui sont en relation avec des  toxicomanes. Essayez de faire face 
n’aide pas et peut empirer les problèmes. Le jeu compulsif est un trouble de santé mentale, pas un manque de volonté qui peut se résoudre 
dans une crise qui inspire la motivation d’abandonner  “cette fois-ci pour toujours.” Parlez-en avec votre PAE ou avec un professionnel de 
santé mentale pour trouver un expert qui comprend les troubles du jeu compulsif et qui peut aider votre famille.   

Aider votre adolescent à trouver un 
emploi d’été 
C’est avec le premier emploi d’été que la plupart des ados 
découvrent comment le monde fonctionne vraiment.  Si cela s’avère 
difficile, essayez ces quelques astuces pour en trouver un assez vite.  
1) Allez sur LinkedIn. Au haut de la page, combinez expérience avec
des termes de recherche comme   “votre ville” + “emplois d’été” +
“temps partiel.” (Il y a aussi un lien pour les emplois sur  LinkedIn,
mais ce n’est qu’une petite partie de ce qui existe.) 2) Ne sous-
estimez pas le désespoir des petits commerces qui ont besoin de
l’aide. Les petits commerces croulent sous leurs listes de tâches qui
sont de vraies renforcement de compétences.  Alors demandez.
Votre ado pourrait être la réponse à leur besoin. 3) Pour mieux
compétitionner pour cet emploi à l’écurie que tous les jeunes
veulent, recherchez sur l’internet  “comment prendre soin des
chevaux.” Dites à votre ado de lire à propos  “d’apprendre les
bases.”  Après, laissez-le allez à l’entrevue et en sortir vainqueur.



Avis important: PAESF Solutions offre de l’information générale et ne devrait pas remplacer les conseils ou avis d’un professionnel en santé ou en droit. Communiquer 
avec le PAESF pour plus de renseignements, pour vos questions et pour l’aiguillage vers des ressources communautaires répondant à des problèmes spécifiques ou des 
inquiétudes personnelles. Veuillez noter que les adresses URL utilisées peuvent avoir été abréviées pour des raisons pratiques et sont sensibles aux majuscules.

Développez votre propre esprit 
d’équipe  
Le développement d’esprit d’équipe améliore la communication, 
rehausse le moral et stimule la productivité. Mais que faire si votre 
employeur n’offre pas ces forfaits de retraite dans des sites 
enchanteurs? Comment de petites équipes de deux personnes 
pourraient bénéficier? Essayez le développement d’esprit d’équipe 
“fait maison” ! Des exercices simples peuvent vous régénérer. 
Trouvez des exercices  (il y en a des centaines dans les librairies en 
ligne) qui vont 1) cibler le développement de la confiance; 2) offrir 
l’expérience d’être ouvert avec les sentiments; 3) permettre aux 
membres de l’équipe de pratiquer l’art de ne pas porter de jugement 
l’un envers l’autre; et 4) donner à chacun des membres de l’équipe la 
chance de se sentir vulnérable et de se faire récompenser pour cette 
vulnérabilité avec la sécurité et l’acceptation.  L’équipe veut garder la 
proximité émotionnelle après un développement d’esprit d’équipe et 
ainsi réduire les conflits et pratiquer une communication plus saine. 
Rafraîchir l’engagement des uns envers les autres des membres de 
l’équipe, même si ce n’est qu’un exercice qui aide à ce qu’il n’y ait plus 
de remparts entre les membres. Cette dynamique découle d’un 
environnement de travail stressant  — c’est normal. 

La solitude – un problème de santé?  
Être toujours seul de facon chronique peut avoir des effets négatifs sur la santé. CIGNA a 
fait un sondage sur 20,000 Américains pour évaluer la fréquence de cette émotion.  Un 
répondant sur cinq a rapporté n’avoir aucune relation proche, et un répondant sur quatre 
a dit n’avoir personne avec qui avoir une conversation profonde. Ceux âgés entre 18-22 
— malgré leur maîtrise des médias sociaux  — disent être les plus seuls. Être toujours seul 
peut est le symptôme d’un plus grand problème,  parce que ceux qui disent être moins 
seuls, dorment plus, passent plus de temps avec la famille, ne travaillent pas en surplus et 
font de l’exercice. Si vous êtes affecté par la solitude, prenez des mesures telles 
l’engagement ou allez consulter pour la surmonter. 

Source: www.multivu.com (recherchez  “health,” puis “CIGNA loneliness”).

Surmonter l’agéisme au travail  
Tout comme le racisme ou le sexisme, l’agéisme c’ est de la discrimination et cela 
prend racine dans nos préjugés fondés sur l’âge.  Vous pouvez éviter l’agéisme en  
1) Essayant de ne pas regarder vos collègues à travers la lentille de leur âge.  Plutôt, 
concentrez-vous sur leurs habiletés, leur potentiel, leur productivité et leur portée.  
2) Soyez conscient de l’image négative que projette la télévision à propos des  
personnes âgées.  Cet exercice vous aidera à vous guérir et à renverser votre 
préjugé contre  l’âge. 3) Considérez qu’en l’année 2020, 67 pourcent des personnes 
entre 65-74 ans travailleront.  Cette tendance pourrait certainement vous inclure. 
4) Soyez un  “agent de changement.”  Dénoncez les comportements et les écarts 
de langue qui perpétuent l’agéisme. 5) Soyez sensibilisé et vous pourrez faire de 
meilleurs choix — l’agéisme est partout et engrainé dans notre culture. Vous 
trouverez ce concept dans les bandes dessinées, les histoires pour les enfants, mais 
aussi dans les publicités de produits,  parce qu’il y a eu un laissez-faire depuis des 
siècles. 

Source: https://www.cdc.gov/niosh/topics (search “productive aging and work”).

Comprendre les gains afin d’avoir un développement d’esprit d’équipe va 
vous convaincre d’en faire plus souvent. Essayez cet exercice: un membre 
de l’équipe partage une expérience négative vécue au travail avec un autre 
membre de l’équipe —plus c’est personnel, mieux c’est. Un collègue 
répète ce qui vient d’être dit, mais se concentre seulement sur les aspects 
positifs de cette expérience négative. Le but ici est d’identifier les 
bénéfices positifs ressortant des expériences négatives. Après, changez de 
rôle. Avec cette expérience, les membres de l’équipe apprennent à 
recentrer les expériences négatives en positives qui renforcent la 
résilience, et ce, en se sentant accepté et soutenu. 




