
La campagne               lance le

concours La minute Respire !

La Fondation André-Boudreau, en collaboration avec la Direction de santé publique 

du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) des Laurentides, est 

heureuse de vous présenter la première édition du concours La minute Respire.

Que vous soyez enseignant.e, intervenant.e 

scolaire ou communautaire, lorsque nos jeunes 

et adolescents vivent des périodes de stress et 

d’anxiété, votre rôle de première ligne est à la 

fois important et essentiel.

Le concours La minute Respire se veut une 

occasion d’aborder le sujet du stress et de 

l’anxiété avec les jeunes et les adolescents que 

vous côtoyez, mais surtout de leur donner une 

boîte à outils pour une meilleure gestion du 

stress, de l’anxiété ou de l’hyperconnectivité.

Pendant la semaine du 6 au 10 février 2023, 

nous vous invitons à prendre une minute par 

jour pour procéder à une respiration profonde, 

l’un des moyens privilégiés pour aider nos 

jeunes et adolescents à gérer leur stress. Vous 

pouvez également user de votre créativité en 

utilisant un autre moyen pour prendre un 

moment de détente en méditant ou en écoutant 

de la musique! Vous êtes également invités à 

partager en photos ou en vidéos vos moments 

en action.

Recevez la visite de Pascal 

Morrissette à votre établissement!

Visitez tuaslederniermot.com pour vous 

inscrire et courez la chance de recevoir la 

visite de Pascal Morrissette, animateur 

jeunesse et porte-parole de la campagne 

Respire à votre établissement pour une 

rencontre interactive et ludique portant sur le 

stress et l’anxiété. Date exacte de la visite à

confirmer avec le ou la gagnant.e.

Plus il y a d’enseignants ou d’intervenants de 

votre milieu qui s’inscrivent au concours, plus 

votre établissement a des chances de gagner!

https://tuaslederniermot.com/outils/
https://www.miditrente.ca/fr/produit/4-techniques-de-respiration-profonde-a-laide-de-formes-a-telecharger
https://tuaslederniermot.com/moyens-de-gerer-le-stress/
https://tuaslederniermot.com/


À propos de la campagne Respire

Une initiative née d’une collaboration entre la Fondation André-Boudreau et la

Direction de santé publique du CISSS des Laurentides, la campagne Respire. 

Laisse pas ton stress avoir le dernier mot ! s’adresse aux jeunes de 6 à 17 ans, 

à leurs parents et aux intervenants.

Cette campagne vise d’abord à sensibiliser la population aux questions touchant

l’anxiété, le stress et l’hyperconnectivité, mais aussi à promouvoir une santé

mentale positive et une saine utilisation des écrans.

Les capsules humoristiques sur TikTok mettant en vedette de populaires créateurs

de contenu, le contenu éducatif et les outils en ligne téléchargeables sur

tuaslederniermot.com sont autant de moyens pour les jeunes et les adultes qui les

accompagnent, d’amorcer une réflexion, de mieux comprendre le vécu des jeunes 

et même d’obtenir quelques pistes de prévention et d’intervention intéressantes.

[RÈGLEMENTS]

Le concours La minute Respire est tenu par la Fondation André-Boudreau et se déroule du 

6 février 2023 à minuit, heure de l’Est, au 10 février 2023 à 23 h 59, heure de l’Est. Pour 

être valides, les participations doivent être reçues au plus tard le 10 février 2023 à 23 h 59, 

heure de l’Est. Aucune participation ne sera acceptée après l’échéance. Le ou la 

gagnant.e sera annoncé.e au courant de la semaine du 13 février 2023.

Le concours La minute Respire s’adresse à toute personne travaillant auprès des jeunes 

dans la région administrative des Laurentides et ayant atteint l’âge de la majorité dans sa 

province ou son territoire de résidence au moment de sa participation.

Aucun achat requis. Pour participer au concours, il suffit de visiter le site Web de

la campagne Respire à tuaslederniermot.com, remplir le formulaire officiel de

participation disponible sur le site Web et répondre aux questions obligatoires.

Les participants doivent par la suite cliquer sur le bouton pour accepter le

règlement, puis cliquer sur le bouton soumettre le formulaire de participation.

En soumettant une participation, vous reconnaissez avoir lu les règlements

officiels du concours La minute Respire et acceptez de vous y conformer.

Limite d’une participation par personne pour toute la durée du concours La minute Respire.

https://www.tiktok.com/@tuaslederniermot?lang=fr
https://tuaslederniermot.com/
https://tuaslederniermot.com/

