Être actif

De petites étapes pour le long terme

L’esprit et le corps sont intimement liés. Il est important de rester actif pour assurer la santé du corps et de
l’esprit. Lorsque nous faisons des activités physiques, nous avons une meilleure estime de soi et notre
perspective sur la vie s’améliore.
Tout le monde peut faire de l’activité physique. Vous n’avez pas besoin de courir un marathon ou passer
des heures au gymnase. Cherchez des façons simples de devenir actif chaque jour. C’est plus facile que
vous ne le croyez et vous remarquerez probablement un changement au niveau de votre humeur dès que
vous vous y mettrez.
Peu importe votre âge, plus vous serez actif, plus vous récolterez les bénéfices liés au bien-être.

Les bénéfices de l’activité physique
Diminue le stress et les sentiments d’anxiété et de dépression
Augmente le niveau d’énergie et favorise une meilleure qualité de sommeil
Réduit le risque du diabète du type 2, de l’hypertension, des maladies
cardiaques, d’AVC (stroke) et de certains cancers
Chez les jeunes : aide à combattre l’obésité juvénile
Chez les adultes âgés : peut aussi réduire le risque de chutes

Plus vous serez actif, plus vous récolterez les bénéfices liés au bien-être.
Commencez doucement… faites une activité physique avec un ami… célébrez
chaque pas dans la bonne direction.

Prenez une pause.
Faites une promenade
dans le quartier.

En regardant la
télé, dansez avec
votre famille
pendant les pauses
publicitaires.

Joignez-vous au
groupe de nettoyage
printanier dans votre
communauté.

Faites la marche
dans un centre
commercial ou
joignez-vous à un
groupe de
marche.

Faites une
randonnée
pédestre ou une
promenade dans la
nature.

Prenez les escaliers
au lieu de
l’ascenseur.

Rendez-vous au
parc, à pied, avec
vos enfants ou
votre chien.
Apportez un ballon
ou un Frisbee.
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Au travail,
levez-vous
régulièrement pour
faire des
étirements avec un
collègue.

Joignez-vous à une
ligue de quilles ou
un sport d’équipe.

