Campagne de
bienveillance en
milieu de travail

Le besoin de compassion
en milieu de travail est
plus grand que jamais

Des millions de Canadiens ont vu leur vie professionnelle et personnelle bouleversée à cause de la
COVID-19. En conséquence, les employés :







Font l’expérience de nouveaux
types de deuil.

Sont incapables de se soutenir
mutuellement de manière
traditionnelle.

Souffrent d’un stress et d’une
anxiété accrus.

OBJECTIF
L’objectif de la Campagne
de bienveillance en milieu
de travail est de créer un
environnement de travail
plus compatissant où les
Canadiens qui prennent
soin d’un proche, qui sont
en deuil ou qui sont aux
prises avec une maladie
grave reçoivent le soutien
dont ils ont besoin.

Joignez-vous à la Campagne
de bienveillance en milieu de
travail à pallium.ca/fr/cbmt

La pandémie actuelle expose un nombre beaucoup plus important
d’entre nous à des formes nouvelles et différentes de deuil et a
amplifié la nécessité de veiller à ce que les employés qui prennent
soin d’un proche, qui sont en deuil ou qui sont atteints d’une
maladie grave soient correctement soutenus.
CARACTÉRISTIQUES
La campagne comprend :
• Des guides qui aident à la planification et à la mise en œuvre
• Du matériel de communication pour le lancement et le
déroulement de la campagne
• Des activités pour mobiliser les employés
• Des outils qui orientent les politiques internes et qui
favorisent les conversations
• Des ressources sur la COVID-19 pour aider les employés
virtuellement
La campagne comprend désormais des ressources exclusivement
numériques pour soutenir les organisations pendant la pandémie.
AVANTAGES
La Campagne de bienveillance en milieu de travail peut :
•

Vous aider à soutenir votre équipe qui peut être confrontée
à des types de deuils nouveaux et différents

•

Aider les collègues à apprendre à se parler dans les
moments difficiles

•

Vous aider à améliorer le moral et réduire les absences des
employés

•

Augmenter la rétention des employés

•

Améliorer la productivité au travail

Qu’allez-vous recevoir?
Guides. Des guides complets pour
les champions et les gestionnaires qui
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