GARDER LE
CONTACT
Nous avons l'habitude d’avoir des façons intégrées de nous connecter avec les autres; l’école, le
travail, les événements, les activités sociales et même les commissions les plus simples comme
aller à l’épicerie. Nous avons l'habitude de nous visiter les uns les autres et de socialiser dans le
cadre de notre vie quotidienne. Pour le moment, il ne s’agit plus d’une activité intégrée à nos
vies. Nous devons faire un effort pour rester en contact et faire preuve de créativité par rapport aux
façons de communiquer.

Intégrez ces éléments à votre routine.

Établissez un moment, ou plusieurs moments au cours de la journée, et appelez ça « moment de connexion
sociale ». Ce moment sera un temps dédié à connecter et à partager avec les autres en laissant toutes les
distractions de côté, comme lors de votre marche matinale.
Tout comme vous le feriez pour une réunion (ou pour un rendez-vous chez le dentiste), marquez le moment à votre
calendrier ou configurez une alerte sur votre téléphone. « À telle ou telle heure, j’appellerai un ami, un collègue ou
un membre de la famille ». Ils veulent recevoir de vos nouvelles en ce moment.

Laissez votre vulnérabilité
s’exprimer.

Pensez à l’extérieur de votre cercle!

Si vous avez besoin de communiquer
avec les autres, faites-le savoir. Ditesleur que vous vous sentez isolé(e).
Approfondir vos conversations
approfondira vos relations.

La participation à des activités de
groupe peut vous rapprocher de vos
amis, de votre famille et des
membres de votre communauté.
Voici une liste non exhaustive des
Joignez-vous à une communauté
activités sociales que vous pouvez
virtuelle.
animer sur Zoom : un souper entre
Allez-y et joignez-vous à un groupe virtuel. Il
amis, un rendez-vous, une réunion
existe des groupes Facebook sur à peu près
pour chanter en même temps, une
tous les sujets et maintenant est un bon moment soirée de jeux, un jeu-questionnaire,
de trouver une communauté.
un club de lecture, une pause café
Souvenez-vous des anciennes façons ou un diaporama! Soyez créatif, riez
de vous-même et apprenez de vos
peu technologiques.
erreurs alors que nous tentons tous
Le téléphone a été inventé il y a deux siècles,
de trouver de nouvelles façons de
mais il s’agit de l’un des outils les plus durables
connecter.
et importants pour les relations sociales. La
rédaction de lettres est peut-être un art perdu à
Si vous éprouvez des
retrouver aussi.
difficultés : trouvez

Soyez honnête
Si vous n’allez pas bien, n’essayez pas
de cacher vos émotions. Partagez-les
ouvertement.

Faites preuve de générosité et
de bienveillance

Les membres de la famille et les bons amis ne
constituent pas les seules sources de soutien
social. À qui avez-vous offert du soutien dans le
passé? C’est peut-être le moment de
reconnecter.

La bienveillance peut servir à contrer
le stress qui est spécialement
important ces temps-ci. Envoyez
quelques mots de gratitude sur les
réseaux sociaux ou un message de
bienveillance par courriel. Cela mettra
un baume au cœur d’une personne et
Profitez au maximum des nouvelles
enrichira les liens.

Planifiez un événement
virtuel.

un groupe de soutien.

Grâce à une simple recherche sur
Google, vous pouvez trouver des
Pratiquez l’écoute.
Utilisez les technologies vidéo, sur Facebook,
groupes de soutien et des services
Écoutez-vous les uns les autres et
WhatsApp ou Skype. Inscrivez-vous
de soutien par les pairs pour discuter
donnez le temps à l’autre personne de gratuitement. Tout ce dont vous avez besoin est
des questions les plus importantes
vous faire savoir comment elle se sent d’un ordinateur avec caméra ou d’un appareil
pour vous. Ou rassemblez-vous
vraiment aussi. Apprendre à écouter
intelligent. Ne soyez pas timides : la vidéo donne
entre pairs et animez votre propre
activement et de manière
l’occasion de se voir face à face. Si vous êtes
groupe de soutien.
attentionnée est la clé pour favoriser
toujours timides, désactivez votre vidéo. Cela
Source: https://mentalhealthweek.ca/your-social-distancing-survivalles interactions sociales significatives. peut aider à alléger les ntiments de gêne.
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technologies.

