
entreprise



Certification reçue par les entreprises 
ayant suivi une séance d'informations 

d'une heure, basée sur 
un répertoire des ressources offertes 

dans la MRC des Basques.

Quoi ?



Pourquoi ?
Mieux outiller les employés en les
informant des ressources et
services disponibles sur leur
territoire.

 Les employés vivant des
problématiques se sentent
soutenus par leur employeur et/ou
leurs collègues de travail.

S'adresse à toutes les entreprises
et employés de la MRC des
Basques.



Comment ?
Séance d'information.

Signature d'une entente de
collaboration avec le
gestionnaire d'entreprise (pour
mieux cerner leurs besoins).

Suivi assuré par un membre du
comité Maillon après quelques
mois pour s'informer du
déploiement de l'approche.



La Fromagerie des Basques : une première entreprise
certifiée Maillon dans les Basques!

Le 26 février 2020



Ça change quoi?
Meilleur usage des outils pour aider les employés 

et collègues dans une entreprise;
 

Favorise le mieux-être des employés;
 

Suscite l'entraide entre les travailleurs;
 

Ça fait connaître les partenaires impliqués dans le Maillon Entreprise;

Capacité d'informer les gens des services disponibles;
 



Je veux ça chez nous!
1. Créer le répertoire des ressources (papier ou en ligne);

2. Trouver un porteur pour assurer la pérennité des actions;

3. Créer un comité pour former les entreprises;

4. Prévoir un budget pour assurer la mise à jour du
répertoire/site internet;



Embûches ...
Avoir un comité qui va s’impliquer dans le déploiement de la
démarche;

Créer le répertoire et le garder à jour;

Contexte de la pandémie; 

Contexte du manque de main d’œuvre donc augmentation des
tâches chez les gestionnaires d’entreprise;



Facilitants...
Les gestionnaires d’entreprises sont attentifs aux problèmes de
santé mentale de leurs employés. Ils visent le maintien à l’emploi,
ils cherchent des solutions et des outils pour les aider dans leur
gestion de ressources humaines;  

Implanter l’approche citoyenne Maillon dans la communauté
avant, pour le faire connaître d’abord auprès des citoyens et
ensuite auprès des gestionnaires d’entreprises;

Identification visuelle (logo);








