
Surmonter la crise de la COVID-19 :  
Les propriétaires de petite entreprise ont aussi besoin 
de soutien

 
La pandémie de COVID-19 est une période dif�cile pour 
beaucoup d’entre nous. Bien que nous soyons tous dans le 
même bain, nos circonstances ne sont pas les mêmes et 
posent des dé�s différents. Les propriétaires de petite 
entreprise sont confrontés à des obstacles exceptionnellement 
importants, tout en faisant preuve de souplesse, de force et 
de résilience. Beaucoup jonglent avec des préoccupations 
liées à la fois à leur entreprise, à leurs employés, aux 
nouvelles mesures de santé publique et à leur vie 
personnelle.

Parfois, quand il faut s’occuper d’autant de choses, on oublie 
facilement qu’il faut aussi prendre soin de soi. Prendre soin 
de soi n’a rien d’égoïste. Prendre soin de soi et demander de l’aide au besoin permet de rester bien et en santé 
et, ainsi, de continuer de s’occuper de son entreprise et des autres. Voici quelques suggestions pour vous aider 
à prendre soin de vous :

 

1. Prenez quelques minutes de votre journée pour faire quelque chose que vous 
aimez –  Votre stress peut être énorme, et soutenir votre entreprise et votre famille peut être très dif�cile 
dans le contexte actuel. Quand les temps sont durs, il est particulièrement important de prendre quelques 
minutes pour se détendre et décompresser tous les jours. Même un tout petit 5 ou 10 minutes peut faire une 
grande différence pour votre santé mentale. Sortez marcher un peu pour vous éclaircir les idées, lisez ou jouez 
avec vos enfants – bref, n’importe quelle activité qui vous plaît et vous aide à vous détendre. Pour certains, 
les exercices de respiration et la méditation aident à gérer les journées stressantes.  

2. Trouvez les mesures d’aide gouvernementales convenant à votre entreprise –   
Le gouvernement  fédéral, le gouvernement provincial et la Ville ont mis en œuvre des mesures d’aide 
pour les petites entreprises. Cette aide peut vous aider à gérer votre stress au cours de cette période et à 
plani�er l’avenir immédiat.

3. Gardez le contact avec vos proches –  Nous savons que nos relations avec nos proches ont une 
incidence énorme sur notre bien-être. En ce moment, nous ne pouvons pas nous rassembler comme avant, 
mais il y a toujours des façons de demeurer en sécurité tout en conservant des liens sociaux! 

4. Demandez de l’aide au besoin –  Demander de l’aide est un signe de force! Parlez avec une personne 
de con�ance, avec qui vous êtes à l’aise; il peut s’agir d’un ami ou membre de votre famille, voire un autre
propriétaire de petite entreprise qui peut comprendre ce que vous vivez.  



5. 

N’oubliez pas qu’il est normal de ne pas se sentir bien.
Demander de l’aide n’est pas un signe de faiblesse, mais de courage. En fait, obtenir du soutien quand on en a 
besoin pro�te à tous les aspects de notre vie, y compris notre santé physique et mentale.

Pour obtenir de l’aide, téléphonez au Centre de détresse d’Ottawa et la région, au 613-238-3311 
(services en français et en anglais), ou à  Tel-Aide Outaouais au 613-741-6433 (services en français). Ces lignes 
téléphoniques donnent accès à du soutien et à des ressources en santé mentale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Counseling, on connecte donne gratuitement accès à des séances de consultation téléphoniques ou en vidéo, 
et ce, rapidement. Ce service s’adresse aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux familles d’Ottawa et des 
environs.

La clinique de counseling sans rendez-vous, au 613-755-2277, offre des services de conseils en français, 
en anglais, en arabe, en espagnol, en somali, en cantonais et en mandarin.

Grâce à AccèsSMT, il est plus facile d’obtenir un soutien, des services et des soins en matière de santé mentale 
et de consommation de drogues. À partir d’un réseau d’organismes partenaires, nous travaillons avec vous pour 
vous diriger vers les services dont vous avez besoin, tout en vous appuyant tout au long du processus. 

Pour obtenir plus de renseignements et des ressources, rendez-vous à  
santepubliqueottawa.ca/COVIDsantementale.
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Soyez attentif aux signes que vous éprouvez peut-être de la dif�culté et avez 
besoin d’aide – Il est important de reconnaître les 
sentiments que nous ressentons actuellement et d’être 
attentifs aux signes que nous éprouvons peut-être de la 
dif�culté à gérer la situation. Parmi les signes à 
surveiller, mentionnons la  dif�culté à dormir, 
les changements d’humeur ou une hausse du 
stress et des inquiétudes, et une consommation 
accrue d’alcool ou d’autres substances comme 
mécanisme d’adaptation. 

Des ressources en santé mentale sont disponibles dans 
notre communauté (voir ci-après). Vous trouverez également 
des ressources en matière de santé mentale pour les lieux de 
travail, y compris un  guide de l’employeur et des  ressources 
et directives pour les entreprises, sur le site Web de 
Santé publique Ottawa.
 

SantePubliqueOttawa.ca/COVIDsantementale

