
RÉPONSE DES MEMBRES DE L'UBC AU 
COVID19, AU STRESS ET À LA 

PÉRIODE DES FÊTES



PANIQUE DANS LA 
PANDÉMIE

L'UBC veut que vous sachiez que nous 
sommes là pour vous aider.

La période des fêtes peut être une période 
joyeuse, mais peut aussi être stressante.

Les vacances présentent souvent un éventail 
vertigineux de demandes en temps, en argent et 
en attentes.

Et au fur et à mesure que le COVID-19 se 
propage dans nos communautés, nous 
ressentirons inévitablement un stress 
supplémentaire - s'inquiéter pour votre santé et 
celle de vos proches ou des préoccupations 
concernant une économie en déroute.



C’EST NORMAL DE NE 
PAS ALLER BIEN.

Vous n’êtes pas seul.
Vous ne pouvez pas vous forcer à être heureux 
simplement parce que c'est la saison des fêtes.

Si vous vous sentez seul ou isolé, recherchez votre 
communauté - alors que les événements en 
personne sont limités, cherchez des options 
virtuelles. Ceux-ci ne remplaceront jamais la 
connexion humaine, mais ils peuvent aider.

• Appelez ou envoyez un SMS à un ami pour lui 
dire bonjour

• Trouvez votre communauté confessionnelle ou 
votre groupe d'intérêt spécial en ligne et 
participez à leurs événements - même 
virtuellement peut vous aider

• Faites du bénévolat auprès de vos organismes de 
bienfaisance ou banques alimentaires locaux -
donner de votre temps peut vous remonter le 
moral.



Avoir peur du changement, c’est normal.

Les vacances ne doivent pas être parfaites ou 
comme l'année dernière. À mesure que les 
familles changent et grandissent, les traditions et 
les rituels changent souvent aussi.

Si vos enfants adultes ou d'autres membres de 
votre famille ne peuvent pas venir chez vous, 
trouvez de nouvelles façons de célébrer 
ensemble, comme une réunion par appel vidéo.

Même si vos projets de vacances peuvent sembler 
différents cette année, vous pouvez toujours 
trouver des moyens de célébrer et de 
commencer de nouvelles traditions.



Accordez-vous la priorité.

Dire oui alors que vous devriez dire non peut vous 
donner un sentiment de ressentiment et de 
débordement.

Si vous ne pouvez pas participer à tous les 
événements ou activités, c'est normal de dire non, 
merci, pas cette année.

S'il n'est pas possible de dire non lorsque votre 
patron vous demande de faire des heures 
supplémentaires, parlez-en à votre délégué syndical 
ou à votre représentant commercial pour voir s'ils 
peuvent vous aider.

APPRENEZ À DIRE 
NON



N'ABANDONNEZ PAS 
LES SAINES HABITUDES

Prenez soin de vous-même

L'indulgence excessive ne fait qu'ajouter à votre 
stress et à votre culpabilité. Essayez ces 
suggestions:

• Mangez des repas sains.

• Avoir fait le plein de sommeil.

• Incluez une activité physique régulière dans 
votre routine quotidienne, y compris la 
respiration profonde, la méditation ou même le 
yoga.

• Évitez la consommation excessive de tabac, 
d'alcool et de drogues.



PRENEZ DU TEMPS 
POUR VOUS.

Vous êtes important.

Essayez de limiter le temps que vous passez à lire 
les actualités et les réseaux sociaux.

Passer seulement 15 minutes seul, sans 
distractions, peut vous rafraîchir suffisamment 
pour gérer tout ce que vous devez faire. 

Trouvez quelque chose qui réduit le stress en 
éclaircissant votre esprit, en ralentissant votre 
respiration et en rétablissant le calme intérieur.

• Se promener la nuit et observer les étoiles

• Écouter ou jouer de la musique apaisante

• Lire un livre



CHERCHEZ DE L'AIDE 
PROFESSIONNELLE SI 

VOUS EN AVEZ BESOIN

N’hésitez pas à demander de l’aide.

Malgré tous vos efforts, vous pourriez vous sentir 
triste, anxieux, incapable de dormir, irritable 
désespéré ou incapable de faire face aux tâches 
de routine.

Si ces sentiments durent un certain temps, ou si 
vous vous sentez incapable de les gérer de 
manière saine, contactez le programme d'aide aux 
employés de l'UBC, parlez à votre médecin ou à 
un professionnel de la santé mentale. 



OÙ PUIS-JE OBTENIR DE BONNES 
INFORMATIONS?

Visitez le site Web officiel des services de 
santé du gouvernement fédéral pour 

consulter les programmes et les 
renseignements mis à la disposition des 

Canadiens pendant la pandémie. Il contient 
également des informations à jour et des 

réponses factuelles sur Covid-19.
gouvernement fédéral  COVID 19 Ressources

https://ubcja-my.sharepoint.com/personal/byoung_ubcja_ca/Documents/DESKTOP%20folders/COVID%2019/Response%20and%20Grid%20docs/French%20December%20UBC%20COVID19%20Member%20Response%20Document.pptx


VOTRE SYNDICAT EST LÀ 
POUR VOUS AIDER

Nous sommes à votre disposition.

Si vous avez des questions sur votre 
situation de travail ou sur qui appeler au 
sujet de votre état de santé, vous pouvez:

• Visitez le site Web de votre conseil

• Appelez la salle des syndicats locaux

• Appelez votre représentant commercial

• Contactez le bureau de district canadien

Ça va bien aller.
Passez de bonnes vacances en santé 

et en sécurité.
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