Campagne de
bienveillance en
milieu de travail

Le besoin de compassion
en milieu de travail est
plus grand que jamais
JOURS DE
TRAVAIL
PERDUS

35 %
560 000

MAIN-D'OEUVRE
CANADIENNE

35 % de la main-d’œuvre canadienne
doit concilier ses responsabilités
professionnelles tout en prenant soin
d’un proche.

Chaque année, le Canada perd environ
560 000 employés à temps plein en
raison des exigences relatives aux
soins et au travail rémunéré.

NOMBRE TOTAL
DE JOURS DE
TRAVAIL

Les employés en deuil qui n’étaient
pas soutenus au travail ont perdu
30 jours ouvrés par an en moyenne.

La création d’un environnement de travail plus compatissant est l’affaire de tous. Les changements
démographiques exercent une pression accrue sur ceux qui ont du mal à concilier le travail et les responsabilités
liées aux soins.
La Campagne de bienveillance en milieu de travail compatissant a été conçue pour aider les entreprises à
améliorer leur “culture de soins” en soutenant de manière proactive ceux d’entre nous qui sont soignants, en
deuil ou atteints d’une maladie grave. Elle comprend des activités pratiques clés en main, des outils et des
ressources pour mobiliser davantage vos employés autour de ces questions, que ce soit en tant qu’initiative
indépendante ou pour compléter vos activités existantes. L’objectif est de susciter un changement positif sur
votre lieu de travail pour votre ressource la plus précieuse : votre personnel.

OBJECTIF

L’objectif de la
Campagne de
bienveillance en milieu
de travail est de créer
un environnement de
travail plus compatissant
pour tous les Canadiens,
y compris ceux qui sont
aidants et en deuil.

CARACTÉRISTIQUES
La Campagne peut être donnée en personne ou virtuellement et fournit :
• 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 et les procédures internes
AVANTAGES
La Campagne de bienveillance en milieu de travail peut vous aider à :
• Améliorer le moral;
• Augmenter la rétention des employés;
• Réduire les absences;
• Améliorer la productivité au travail;
• Aider les collègues à se parler dans les moments difficiles

Joignez-vous à la Campagne de
bienveillance en milieu de travail à
www.bienveillanceautravail.ca

Qu’allez-vous recevoir?
HISTOIRE 04

Guides

Soutenir un collègue en
ACTIVITÉ

Des guides complets pour les champions
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informations relatives à la planification,
à la mise en place, au démarrage et à la
réalisation.

Qui vous manque?

Matériel de communication
Publications sur les réseaux sociaux,
présentation PowerPoint, histoires
et modèles de courriels pour aider à

deuil

Frank était au chevet
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il est mort; il lui tenait
la main lorsqu’il
a rendu son dernier souffle
.
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ACTIVITÉ 02

Exprimer mon chagrin

internes et externes.

Guide de configuration
de l’activité Exprimer
mon

Comment participer :

commencer par l’une

de ces phrases :

Si vous avez un feuillet autoadhésif orange :

Try Saying:

Campagne de

bienveillance

Histoires
en milieu de
travail

1
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ACTIVITÉ 03
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… a pris soin de moi.
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soutenir adéquatement votre équipe.

… a pris soin de moi.

À propos de Pallium Canada
Pallium Canada est un organisme de bienfaisance national qui fournit aux fournisseurs de soins de santé, aux lieux
de travail et aux communautés des outils et des ressources pour créer des environnements plus favorables et plus
compatissants pour les employés, les soignants et leurs familles.
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