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Qu’est-ce qui
me permet d’être bien?

Aah! être bien…
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Le coffre à outils
du bien-être !
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1 $? Une minute!
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Équilibriste,
ne regarde pas en bas !
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Un budget, à mon âge, 
est-ce nécessaire?
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Qu’est-ce qui me permet d’être
bien dans ma peau malgré tout?
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Faire des erreurs, 
c’est faire des apprentissages!
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Avez-vous déjà rencontré des personnes qui sont heureuses? 

Quand on rencontre des gens heureux, on le sait, on le sent tout
de suite! 

Il se dégage d’eux quelque chose de spécial. 

Ils semblent légers et tout sourire. On ne sent pas de tension, de
mal-être en eux, et justement, on se sent à l’aise quand on est
auprès d’eux. 

Je crois que le secret des gens heureux, c’est qu’ils sont vrais.
Ils sont authentiques et honnêtes. Ils n’essaient pas d’être
quelqu’un d’autre qu’eux-mêmes! Ils ne semblent pas ressentir le
besoin d’impressionner ou d’être reconnus.

Non. Ils savent ce qu’ils sont, ils savent ce qu’ils aiment et ils vivent
selon cela. Et surtout, je crois que ces gens ont la capacité de se
satisfaire de ce qu’ils ont. Ils apprécient leur vie telle qu’elle est
et en sont contents.

Et toi, que te faut-il pour te sentir bien? Attention! T’engourdir,
consommer, fuir, ce ne sont pas des actes qui te feront sentir
bien. Non! Ces actes ne feront que DÉPLACER ou EMPIRER tes
problèmes. Pour se sentir bien, il faut toujours rester dans le
positif et dans la réalité!

Les opinions qui sont émises et la source des écrits
n’engagent que la responsabilité
de leur auteur. 
Le cahier Ma Réussite contient des hyperliens vers
des sites tiers. Réussite scolaire fournit ces
hyperliens pour votre commodité. Les Sites tiers ne
sont pas sous le contrôle de Ma Réussite scolaire et
les hyperliens ne peuvent être interprétés comme
une approbation ou un endossement de leur
contenu par Réussite scolaire. Réussite scolaire
n'est pas responsable du contenu des Sites tiers, des
liens qu'ils contiennent ni des changements ou
mises à jour qui leur sont apportés et Réussite
scolaire n’offre aucune garantie à leur sujet.

« Être bien dans sa peau, c'est s'accepter, s'aimer, 
  offrir son visage au souffle du vent. »
  Paule Salomon ; Corps vivant (1983)       
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Kyl iane Guay,

PROMOTION ET PRÉVENTION
SMQ, BAS-SAINT-LAURENT

La vie peut nous surprendre avec ses hauts et
ses bas, comme des montagnes russes. Avec
tout ce cirque, pas étonnant qu’on ait parfois
l’impression de perdre pied. Sais-tu comment
garder ton équilibre?

Être en ÉQUILIBRE, c’est s’assurer de nourrir
chaque sphère de sa vie à bonne dose, de
manière saine et enrichissante!
Voici quelques astuces pour garder l’équilibre :

• Cultive ton réseau, passe du temps avec les
personnes que tu apprécies et qui t’apprécient
en retour.

• Trouve ce qui te fait vibrer! Rien de mieux
que de faire ce que tu aimes et de développer
une passion.

• Améliore ta capacité à rebondir après les
difficultés. Développe ton côté optimiste et
demande de l’aide lorsque tu en as besoin.

• Essaie de garder une hygiène de vie saine.
Principalement, il s’agit de dormir
suffisamment, de manger de bonnes choses
pour toi et de rester actif/ve.

• Accorde-toi une PAUSE! C’est important de
prendre le temps de relaxer, de respirer, de
mettre ton cerveau à OFF de temps à autre.
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Et toi, que fais-tu pour garder ton équilibre?
Mes 3 meilleurs trucs pour rester en équilibre :

1.

2.

3.

      Comme un funambule sur une
corde raide, tu as parfois
l’impression de devoir jongler
avec plusieurs aspects de ta vie
en même temps, tout en devant
rester bien en équilibre afin de  
 ne pas tomber!

ÉQUILIBRISTE, 
NE REGARDE PAS EN BAS!
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-SANTÉ

http://www.smq-bsl.org/
http://www.smq-bsl.org/
http://www.smq-bsl.org/
http://smq-bsl.org/
https://smq-bsl.org/


Il nous arrive tous et toutes de vivre des
épreuves ou des situations difficiles. Cela peut
affecter notre estime de nous-mêmes, et par le
fait même, la façon dont nous nous percevons.
Pour arriver à être bien dans notre peau et dans
notre tête, il est important de commencer par
apprendre à se connaître soi-même. Cela peut
sembler complexe, mais cet exercice te
permettra d’entamer une réflexion. 

Il y a plusieurs façons d’arriver à bien se
connaître, et l’une d’entre elles consiste à essayer
de nouvelles activités et à sortir de sa zone de
confort. Tu vas donc créer aujourd’hui un « coffre
à outils du bien-être » qui te permettra, dans les
moments difficiles, d’avoir accès rapidement à
des stratégies qui font du bien!

Matériel :
Crayons de différentes couleurs; ciseaux; boîte
ou coffre que tu pourras décorer à ton goût (qui
te servira de coffre à outils)

Consignes :

1. Prends 5 minutes pour réfléchir aux activités
que tu aimes faire ou aux choses qui te font du
bien.

2. Maintenant, prends 5 minutes pour penser aux
activités ou aux autres choses que tu aimerais
essayer.
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3. À la suite de la réflexion, prends tes crayons
et inscris dans les cases ci-dessous les activités
ou les autres choses que tu aimes faire. Puis,
inscris celles que tu aimerais essayer.

4. Découpe ces papiers et place-les dans ton
coffre à outils.

Plus tard, dans les moments difficiles, sors ton
coffre à outils et pige une ou des stratégies qui
seront aidantes pour toi. Recommence
l’exercice autant de fois que tu en ressens le
besoin! N’oublie pas que tu peux toujours
ajouter de nouvelles idées (de nouveaux outils)
dans ton coffre, au fur et à mesure que tu
vieillis!

Exemples :
Appeler une ligne d’écoute comme ANEB ou
Tel-jeunes pour m’aider à régler ma situation.
Lire mon roman favori pour me changer les
idées. Dresser une liste de mes qualités, de mes
forces et de mes exploits, et la conserver
précieusement. Texter un proche en qui j’ai
confiance. Écrire dans un journal mes pensées
ou mes émotions et prendre une pause pour y
réfléchir. Flatter mon animal, jouer avec lui, le
promener.

Activités que j’aime faire ou 
choses qui me font du bien :

Activités ou autres choses que j’aimerais essayer :

Être bien dans sa peau 

 est quelque chose 

qui  s’apprend, 

et surtout qui se travaille.

LE COFFRE À OUTILS 
DU BIEN-ÊTRE!

INTERVENANTE ÉDUCATION 
ET PRÉVENTION CHEZ ANEB

-NUTRITION

Sabrina Bél iveau,
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« À chaque jour, essayez d’être« À chaque jour, essayez d’être« À chaque jour, essayez d’être
joyeux, heureux etjoyeux, heureux etjoyeux, heureux et   
de bonne de bonne de bonne humeur. »humeur. »humeur. »   

Si vous gardez ça dans vosSi vous gardez ça dans vosSi vous gardez ça dans vos
poches, avec vous,poches, avec vous,poches, avec vous,   

toute votre vie,toute votre vie,toute votre vie,   
vous en aurez toute une belle !vous en aurez toute une belle !vous en aurez toute une belle !

Tu peux colorier les lettres.  :  )



Regretter un achat, c’est désagréable… et ça peut
faire mal à mon portefeuille s’il s’agit de quelque
chose de coûteux! 

Plus ce que je veux acheter est coûteux, plus je
devrais prendre de temps avant de sortir mon
argent. Je veux acheter un vêtement à 25 $?
J’attends 25 minutes avant de passer à la caisse…
Si mon achat ne vaut pas cette attente, c’est qu’il
ne vaut pas mon argent! C’est pareil pour les
achats en ligne… mon panier virtuel peut très bien
rester enregistré quelques minutes avant que je
termine ma transaction. 

En ce moment, je suis tentée par l’achat d’une
télé. Chaque fois que j’en vois une qui m’intéresse,
je regarde son prix et je fais le calcul : 350 $ = 350
minutes (ou presque 6 heures). Je sors du
magasin et je me dis que si j’y repense dans 6
heures, c’est que je souhaite vraiment l’acheter. Je
fais ça depuis des mois!

La beauté de la chose : chaque fois où je n’achète
pas un article, je mets un peu d’argent de côté
pour l’acheter plus tard. Ainsi, par exemple, je
pourrai m’acheter une meilleure télé quand
viendra le temps de passer à la caisse, sans avoir
à me priver ni à emprunter.

L’humain aime les récompenses et la satisfaction
de « réussir ». C’est pour ça qu’on aime tant les
jeux vidéo qui nous récompensent à coups de
musique, de félicitations et de gadgets à 
ajouter à notre personnage ou à notre village.
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D’ici l’arrivée des machines à
voyager dans le temps, la seule

manière pour éviter le regret lié à un
achat trop impulsif, c’est de prendre

le temps de réfléchir avant d’acheter.
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Dans nos achats, on reste des humains… et notre
envie d’être récompensés fait saliver les agences
de marketing. Leurs promesses sont fortes :

• Tu veux être populaire comme elle? Achète son
look, son café…
• Tu veux être reconnu comme lui? Achète son
téléphone, son auto…
• Tu veux être heureux/se comme eux? Achète
un voyage, une maison…

C’est facile de se laisser prendre par ce discours
qu’on nous bombarde à coups de hashtags (#) et
de publications. Le problème, c’est que cette
satisfaction ne dure pas plus longtemps que le
temps où elle apparaît sur notre fil de nouvelles.
Satisfaction vite obtenue, mais vite oubliée!
Si je prends le temps de trouver ce qui m’offrira
une véritable satisfaction, c’est là que je vais
découvrir ce qui est vraiment important, ce qui
m’aidera à vivre plus de bonheur!

Le temps, c’est de l’argent… C’est vrai quand on
travaille, mais aussi quand on dépense! Et si au
lieu de dépenser mon argent, je l’investissais dans
mon bonheur véritable? Je ferais peut-être des
choix différents.

Tanya Brodeur, 
CONSEILLÈRE BUDGÉTAIRE, 
ACEF MONTÉRÉGIE-EST

1 $? UNE MINUTE!

-CONSOMMATION

Activité :
Quand je fouille dans mes souvenirs, qu’est-ce
qui me fait sourire?

C’est ça qui me rend vraiment heureux/se! C’est
là-dedans que je devrais investir mon temps et
mon argent…
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Joanie Simard,  

INTERVENANTE BUDGÉTAIRE, 
ACEF BASSES-LAURENTIDES

Par contre, si vous n’avez pas économisé
suffisamment, vous risquez de ne pas pouvoir
réaliser certains projets qui vous tiennent à
cœur.
Pour vous aider à mettre des sous de côté pour
un projet

1- Déterminez le montant requis pour votre
projet.
2- Déterminez les sources de revenus potentiels
pour la réalisation du projet (collecte de fonds,
cadeaux de fête et de Noël, etc.).
3- Déterminez le montant que vous pouvez
mettre de côté, en tenant compte de vos
dépenses courantes (cellulaire, loisirs, sorties,
vêtements, etc.).
4- Déterminez le temps nécessaire pour
accumuler le montant requis.

Si vos dépenses dépassent vos revenus, vous
pouvez : reporter un projet, trouver d’autres
sources de revenus, réévaluer vos besoins,
diminuer les autres dépenses, annuler un de vos
projets, etc.

Le plus gros avantage est de se préparer pour
le futur, pour voir venir les choses, pour planifier
des projets d’envergure : voyager, acheter un
premier véhicule, partir en appartement, choisir
son forfait de téléphone cellulaire, payer son
permis de conduire, préparer son bal de
finissant, participer à des activités qui coûtent
plus cher, etc. 

Un second avantage est de se préparer pour
l’autonomie. En faisant votre budget, vous serez
en mesure de prendre plus de décisions
concernant ce que vous pouvez vous permettre
de faire ou pas, et vous n’aurez plus besoin du
soutien de vos parents.

De plus, apprendre maintenant à gérer ses
finances personnelles et à administrer un
budget vous sera bénéfique pour plus tard.
Vous allez réduire les risques de vivre du stress
financier ou de vous endetter, et vous allez
pouvoir faire des choix beaucoup plus éclairés
que les personnes qui apprennent « sur le tas ».
 
Et si je n’en fais pas?

Les conséquences de ne pas faire de budget
sont minimes lorsque nos obligations financières
sont peu élevées. En effet, les risques
d’endettement ou de retards de paiement ne
sont pas très élevés. 

PAGE 9

UN BUDGET, À MON ÂGE,
EST-CE NÉCESSAIRE?
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Bien des jeunes considèrent que faire un budget
est une obligation d’adultes, voire de parents ou
de personnes pauvres. Avec cette perception, il
est normal de se poser des questions sur la
nécessité ou les avantages de faire un budget
lorsque notre revenu ne sert pas à payer un
loyer, une hypothèque, de la nourriture ou
d’autres dépenses généralement reliées à la vie
autonome. Alors pourquoi?

-CONSOMMATION
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Projet

Montant
requis:

Revenus
potentiels

Durée de 
l’épargne:

Bravo !

$ à mettre de
côté chaque

mois
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P O S I T I F

É N E R G I E
P O S I T I V E

V I E
P O S I T I V E

T e s  p e n s é e s  c r é e n t  t a  v i e



Interrogez-vous. Êtes-vous conscients de vos tensions internes?
La clé est d’en prendre conscience et de pouvoir afficher cette donnée sur notre tableau de bord interne.

Voici mon exercice de visualisation personnel. Je ferme les yeux, je m’imagine au volant d’une belle
voiture (Bel Air 1954). Cette voiture défile prudemment, dans la sécurité, dans le confort, sur une route
tranquille de campagne. Confortable, je m’enfonce dans le fauteuil en me laissant apaiser par le doux
roucoulement du moteur. Il fait beau, mais pas trop chaud, on est juste bien. Cette voiture, c’est moi, c’est
ma conscience. Au tableau de bord s’affiche un indicateur de tension. D’abord, il indique une tension
médiane; un voyant jaune s’allume. Puis, je sens que la voiture est de moins en moins tendue, je le
visualise sur le voyant, une barre verte au niveau du tiers, optimale. Je laisse la voiture rouler sur la route.
Elle tire son énergie de cette baisse de tension. Moins de tension, moins de friction, un roulement plus
léger, plus doux… 

Est-ce que vous pouvez traduire cet exercice pour vous-même
Comme vous êtes plus jeunes que moi, vous préférez peut-être la bicyclette, la randonnée, le kayak, le
kitesurfing…
Pour construire votre propre exercice de visualisation, vous imaginez cette activité. Votre tension peut
être visualisée sur un bracelet connecté, par exemple. Et vous la sentez diminuer, de la moitié au tiers,
l’indicateur passant du jaune au vert, par exemple. Cet exercice de visualisation tout simple permet de
diminuer la tension… si vous vous donnez cette permission. Cela vous aide à sortir de la posture du «
contrôle », qui épuise. 

Bref, la visualisation aide à recharger son énergie lorsqu’on est soumis à une pression. 

Il est épuisant d’être soumis à une épreuve, par exemple d’être victime de discrimination,
de rejet ou d’intimidation. Pour être bien dans sa peau, il faut apprendre à relâcher la
tension, renoncer à tout contrôler, accepter de laisser aller les événements jusqu’à un
certain niveau. Attention, je ne dis pas de tout laisser tomber! Mais je dis qu’il faut au
moins savoir profiter d’une situation, d’un moment, pour se permettre d’être bien.

Rémi Côté 

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE  

Q U ’E S T - C E  Q U I  M E
P E R M E T  D ’Ê T R E  B I E N
D A N S  M A  P E A U  M A L G R É
T O U T ?

-INTIMIDATION
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https://mouvementsmq.ca/ecriture-jeunesse


DÉCONFINE tes pensées
On t’invite à écrire

Sujet : Pendant la pandémie, j’ai vécu… 

Pourquoi écrire? 
� Parce que ça aide à mettre des mots sur son expérience, de l’ordre dans ses pensées et
parfois à s’exprimer plus facilement.

Pour qui? 
� Les 12 à 25 ans à travers tout le Québec. 

Se laisser aller 
� Tout est permis. Tu peux simplement écrire des mots ou des phrases qui te viennent à
l’esprit, les uns à la suite des autres. Tu peux aussi écrire un poème, un slam, une histoire.
Tu peux faire l’un et l’autre, tirer l’un de l’autre, ou autre chose. Tu n’as à suivre aucune
consigne de grammaire, ponctuation, syntaxe ou de style. Tu es libre d’écrire ce que tu veux
comme tu le veux! 

Face à une page blanche, à un écran blanc, comment se mettre à écrire?
� Sur le site mouvementsmq.ca/ecriture-jeunesse David Goudreault romancier, poète et
slameur te raconte comment il fait et nous nous te proposons d’autres idées pour te lancer
dans l’écriture.

RAPPEL! Tu peux…
� Écrire le nombre de textes que tu veux. En écrire plus d’un nous aide à revenir sur ce que
l’on a vécu, à aller plus en profondeur, à nous alléger.
� Choisir de les partager ou non.
� Nous envoyer ce que tu as écrit entre le 1er septembre et le 15 décembre 2020 et courir la
chance qu’il soit pigé et lu publiquement par David Goudreault (romancier, slameur, poète,
performeur) sur Facebook en direct. Si c’est oui, alors c’est à cette adresse-ci :
campagne@mouvementsmq.ca.
Si tu nous envoies un ou des textes :
� Indique ta municipalité, ton âge, ton nom, ton adresse courriel et ton numéro de téléphone,
nous t’informerons des dates des lectures publiques.
� David Goudreault ne donnera que les initiales et la municipalité des personnes dont les
textes seront lus.
Si jamais en lisant ton texte nous avons l’impression que tu ne vas pas bien, nous te
contacterons pour avoir des nouvelles de toi!

Vous êtes une personne intervenante, enseignante… vous souhaitez faire de ce projet
d’écriture un projet collectif, vous avez tout ce qu’il vous faut sur le site
mouvementsmq.ca/ecriture-jeunesse

https://www.mouvementsmq.ca/
https://mouvementsmq.ca/ecriture-jeunesse
https://mouvementsmq.ca/ecriture-jeunesse


Quand tu regardes autour de toi, on dirait que tu as été conçue pour être à deux :
les concours font tirer une paire de billets, il y a deux chaises par tables au café, etc.. 
À Noël, Tante Sophie te demande traditionnellement si tu as un p’tit chum ou une p’tite
blonde, et même les publicités de crèmes glacées te montrent que c’est tellement
mieux d’en manger à deux! 
Bref, la société nous donne l’impression que le but de notre vie c’est de trouvé 
son âme sœur, sa douce moitié.

Dois-tu être en couple pour être bien? Pour être heureux.se?
Eh bien non! Tu n’as pas besoin de quelqu’un d’autre pour être heureux.se! 
Ça impliquerait que ton bonheur dépend de quelqu’un, que tu n’as pas de contrôle
dessus? 

Wooo! Le but dans la vie c’est d’être heureux.se.

P A G E  2 1 PAGE 17

- RELATIONS

Caroline Simon,
INTERVENANTE EN SEXOLOGIE
CHEZ SEXPLIQUE

QU’EST-CE QUI 
ME PERMET D’ÊTRE BIEN?
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Mais comment être bien sans dépendre des autres? 
Caroline t'en parlera dans la prochaine parution 
des cahiers Ma Réussite ! Sois à l'affût !
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Certains jeunes m’ont mentionné récemment que pour eux, être bien, c’est synonyme de moments de
repos, de moments agréables avec ceux que nous aimons, c’est se sentir heureux. C’est aussi avoir des
amis en qui on peut avoir confiance, faire des activités que l’on aime ou encore manger à sa faim, rire et
s’amuser.

Être bien, c’est un état tant PHYSIQUE que PSYCHOLOGIQUE et ÉMOTIONNEL. 
Connais-tu ces trois batteries? Chacune est importante à sa manière et chacune supporte les autres.
Toutes doivent être suffisamment pleines pour te permettre d’être fonctionnel/le, mais aussi d’être bien. 
Si l’une est trop basse, les deux autres vont travailler très fort pour garder un équilibre, mais elles vont finir
par toutes descendre trop bas. À ce moment-là, tu sentiras ton bien-être changer.
Et si tu es moins bien, ton travail scolaire ou ton emploi risque d’en souffrir. En ce qui concerne non
seulement les résultats, mais aussi les choix – tu risques de prendre des décisions douteuses. Il est donc
important que tu sois en mesure d’évaluer régulièrement l’état de charge de tes trois batteries. Cela te
permettra d’adapter ton horaire, ton train de vie afin de pouvoir rester équilibré/e et de bien performer
tant à l’école qu’au travail. Cela pourrait même te permettre d’éviter un futur burnout. 
Oui, oui, j’ai bien dit un burnout! Sois conscient/e que le burnout (ou l’épuisement professionnel)
commence à faire son apparition chez les élèves et étudiants, et que son impact est majeur sur leur
réussite. Ton bien-être est donc directement proportionnel à l’état de charge de ces trois batteries
(physique, psychologique et émotionnelle). 
On entend souvent parler de l’importance de bien manger, de ne pas trop consommer de
substances illicites (drogues, alcool, cigarettes, etc.) et de faire de l’exercice physique de manière
régulière. Par contre, il n’est pas assez souvent mentionné de prendre soin de notre mental et de nos
émotions. Il faut que ces derniers s’expriment, que ce soit avec des amis, des professionnels, par écrit ou
autrement. Tu ne dois pas rester avec des inquiétudes, un trop-plein émotionnel ou une situation difficile (à
la maison, à l’école ou ailleurs). Parles-en, afin de maintenir ton bien-être dans son ensemble. Ne pas en
parler draine tes batteries.
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Voici tes trois batteries. Évalue leur niveau : Zéro barres de
coloriées = à plat et 3 bars de coloriées = pleine). 
Puis, écris ce qui fait diminuer présentement chaque batterie.
Prends le temps de t’arrêter, de te questionner. 
Cet exercice te servira à tout moment 
et dans toutes situations. Bonne réflexion!

Sylvie Piché, 
CONSEILLÈRE EN ORIENTATION
COACH DE CARRIÈRE

AAH! ÊTRE BIEN…

-ORIENTATION
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Aah! être bien… 
plusieurs personnes en rêvent! 
Mais c’est quoi réellement, 
être bien? 
Qu’est-ce que cela implique pour toi?
Avoir la paix? Ne pas être stressé/e?

Physique PSYCHOLOGIQUE ÉMOTIONNEL
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Je serais la pire des hypocrites si je te faisais croire
que le bonheur est toujours facile à trouver. 
Comme tu l’as sûrement remarqué, il y a des « up » 
et des « down », des moments où tu aimerais 
te terrer dans une grotte pour ne plus 
en sortir et d’autres jours où tu sens que 
ton cœur va exploser de joie. C’est ça la vie !

Mais comment s’organiser pour qu’il y ait plus
de hauts que de bas? Comment faire pour
ressortir toujours plus fort des « down » que la
vie nous garroche en pleine face?

C’est simple! Arrête de dire et de croire que tu
fais des erreurs. Ce que tu fais plutôt, ce sont
des APPRENTISSAGES. L’être humain est en
continuel développement et en perpétuelle
amélioration, même les adultes. On se développe
au fil de nos expériences, les bonnes comme 
les moins bonnes.
  
Alors, si tu as fait cuire ta pizza au four 
en oubliant d’enlever le carton en dessous, 
alors elle sera mollasse!!! Ark! 
Ici, c’est un apprentissage et non une erreur. 
Tu viens d’apprendre qu’il faut toujours regarder
en dessous des aliments avant de les déposer
dans le four. 
Tu as laissé ta trottinette dans le
stationnement et ton père a roulé dessus avec
sa voiture. Ça aussi c’est un apprentissage. 
Tu viens d’apprendre qu’il faut que tu te trouves
une façon de ne pas oublier d’aller porter ta
trottinette dans un endroit sécuritaire.
Tu as oublié de réviser la matière pour ton
examen d’anglais. C’est grave... mais ça reste 
un apprentissage à la dure comme on dit. 
Tu viens d’apprendre que tu dois utiliser plus
adéquatement ton agenda et que tu as intérêt 
à cocher tout ce que tu as fait pour ne rien
oublier... et vite!   

Des exemples comme ça, il y en a des
centaines. Et ça ne s’arrête pas là!  

À un moment donné, tu feras ton entrée sur le
marché du travail (à moins que ce soit déjà fait)
et tu auras encore beaucoup de choses à
apprendre : des petites comme le fonctionnement
d’une caisse enregistreuse ou des grosses
comme « OMG que je n’aime pas faire du service
à la clientèle ».

Quand on fait des apprentissages, ça signifie
qu’on est en processus d’amélioration de soi.
Quand on croit qu’on fait des erreurs, alors on est
en train de se dévaloriser : « je ne vaux rien, 
je ne suis bon à rien, je ne fais que des erreurs
tout le temps! » 

OUTCH! Cette façon de penser ne t’amène pas 
à te sentir bien avec toi-même et personne ne
mérite de se traiter de la sorte. N’oublie jamais
que tu es la personne la plus importante pour
toi et que tu dois te protéger contre les briseurs
d’estime de soi. Alors, ne le fais pas toi-même! 

Apprends plutôt des choses à travers tes
expériences plus négatives et accepte de
t’améliorer, dans le but d’être bien avec 
toi-même!
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Mélanie Coulombe,
C.O. ET COFONDATRICE 
DE CIBLE PETITE ENFANCE

FAIRE DES ERREURS, C’EST FAIRE
            DES APPRENTISSAGES!
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