COMMENT

VA LE MORAL
En super forme !

?

Continue ce que tu fais, c’est positif !
Appelle une personne qui aurait peut-être besoin de soutien.
Varie tes activités.
Partage ton énergie !
Tiens un journal si ça te tente.
Prends une photo souvenir chaque jour.

Ça va bien !
Partage tes trucs à d’autres qui en auraient besoin.
Mange bien, mange varié.
Continue tes routines (douche, repas, activités intellectuelles, activités physiques, activités
d’apprentissage, etc.).
Apporte une contribution positive dans ta journée, peu importe sur quoi.
Écris ce que tu fais de positif et qui pourra te servir les jours plus difficiles.

Ça dépend du moment.
Sors dehors et bouge tous les jours.
Passe 60 minutes maximum à écouter ou lire les actualités sur la COVID-19.
Y a-t-il quelqu’un à qui tu peux apporter de l’aide ?
Prends le temps de voir ce qui s’est passé de positif dans la journée !

Rappelle-toi que c’est normal d’avoir une humeur instable en période difficile.

Correct... Ça va.
N’oublie pas, la musique permet de se détendre ou de se défouler !
Prévois 2 ou 3 passe-temps différents pour ta journée (ou pour le lendemain).
Assure-toi de dormir assez, mais pas toute la journée non plus !
Juste comme ça : alcool et drogue ne font qu’endormir ce que tu ressens. Ce n’est pas une réelle
solution.

Bof...
Identiﬁe au moins une chose positive depuis hier.
Trouve quelqu’un à qui tu peux parler; pas besoin de grandes
conﬁdences, mais pour te changer les idées.
Rappelle-toi que ça va passer, le conﬁnement est temporaire.
Tous les jours, donne-toi un petit déﬁ ou un objectif.
Tu peux faire des exercices de respiration, de la méditation.

Vraiment pas terrible
Écris une liste de choses que tu voudrais faire après le conﬁnement. Fais des projets.
Parle ou écris à quelqu’un de conﬁance. Si nécessaire, utilise les lignes d’écoute téléphonique pour
les jeunes.
Assure-toi de maintenir tes routines. Fais un peu comme si tu allais à l’école ou au travail. Sors de
ta chambre ou du sous-sol : ne t’isole pas !
Mets-toi en action : propose ton aide à la maison, fais du bénévolat, appelle quelqu’un qui est seul.

N’oublie pas, c’est temporaire tout ça.

