April 16,2014
Je suis heureux d'annoncer qu'Ipsos Canada présente les campagnes contre la stigmatisation Elle prend toute la
place et Travaillez avec nous sur ses tableaux nationaux de mieux-être. En installant les affiches de la campagne
Elle prend toute la place dans ses bureaux régionaux du Canada, Ipsos aide à sensibiliser à la santé mentale en
milieu de travail. L’inclusion de la documentation sur Travaillez avec nous appuiera également la sensibilisation
ainsi que l'accès aux ressources gratuites pour ceux et celles qui sont atteints de dépression et (ou) d'arthrite, soit
un segment de la population qui représente maintenant près de 20 % des Canadiens et Canadiennes.
L’éléphant bleu est le symbole d’un endroit sécuritaire pour parler de la santé mentale. La campagne a connu un
succès considérable au niveau national et international au cours des années précédentes et sa popularité et sa
portée continuent de gagner du terrain.
Travaillez avec nous est également offert gratuitement en milieu de travail partout au Canada
pour sensibiliser, appuyer une culture d'inclusion et fournir des outils et des conseils
d'autogestion aux personnes atteintes de dépression et (ou) d'arthrite et à leurs collègues et
membres de la direction. Financée par le gouvernement du Canada, cette initiative a été
développée par la Société pour les troubles de l’humeur du Canada et la Société de l’arthrite.
« Ipsos Canada est heureuse de collaborer avec la Société pour les troubles de l'humeur du Canada pour
présenter les campagnes Elle prend toute la place et Travaillez avec nous. Nous reconnaissons ainsi l'importance
d'aborder la stigmatisation et de sensibiliser à la santé mentale en milieu de travail ». Anna Galati, associée aux
Ressources humaines, Ipsos Canada
La Société pour les troubles de l'humeur du Canada est fière d’appuyer les milieux de travail, comme Ipsos
Canada pour les aider à aborder la stigmatisation, à sensibiliser aux troubles de l’humeur et à se faire porteparole auprès de ceux et de celles qui sont touchés par la santé mentale.
Au sujet de la Société pour les troubles de l’humeur du Canada
La Société pour les troubles de l'humeur du Canada a été lancée en 2001 pour donner aux personnes atteintes de
troubles de l’humeur, à leurs familles et à leurs soignants, une représentation forte et solidaire à l’échelle
nationale à l’égard de questions concernant la santé mentale et la maladie mentale. En accordant une attention
particulière à la dépression, au trouble bipolaire et aux autres troubles de l’humeur connexes, la STHC vise à
améliorer l’accès aux traitements, à alimenter la recherche, à définir le développement de programmes et de
politiques gouvernementales pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées par les troubles de
l’humeur.
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