
Rétablir 
les liens entre

les gens, la 
communauté et la 

Nature



Bien-être pour tous?



Jardin de la paix



Psychologie positive

• Émotions positives

• Engagement

• Relations positives

• Sens

• Réussite

Comment créer une communauté qui peut
s’épanouir?



Apprentissage

transformatif
Milieu 

solidaire et 
convivial

Possibillités de 
s'engager dans les 
activités sociales

et étudiantes

État de 
santé 

générale

Sentiment d'utilité et 
de raison d'être

Sentiment 
de fierté et 

de 
satisfaction

Possibilité de créer des 
liens affectifs positifs

Possibilités 
de se 

rapprocher 
de la nature



Well-being for all, sustainably – le bien-être pour tous, de façon durable 

« Un bonheur qui contribue au bien-être individuel, 
communautaire ou mondial sans passer par l’exploitation 
d’autrui, de l’environnement ou des générations futures. » 

Source : O’BRIEN, Catherine. Education for Sustainable Happiness and Well-
Being, 2016.



• Plan stratégique 2016-2021: Éduquer, Engager, Enrichir

• Valeurs: Excellence, Collaboration, Bien-être pour tous, Innovation et 
Créativité

• Goal # 7: Be a leading canadian post-secondary institution in promoting 
and practising sustainability in all its endeavours

• « Nous voulons créer un environnement scolaire et professionnel où tous 
les membres de notre communauté collégiale se sentent respectés, 
valorisés et appuyés dans la poursuite de leurs objectifs scolaires et 
professionnels. Nous sommes déterminés à promouvoir la santé et le bien-
être de tous à long terme. » Collège Dawson Valeur fondamentale énoncée 
dans le plan stratégique 2016-2021 





Avantages découlant du « Campus 

vivant »: Instiguer l’espoir, forger 

de nouvelles relations avec les 

autres, modéliser et encourager les 

systèmes de pensée, encourager 

un mode de vie sain et durable, 

encourager le développement de 

leaders et d’agents de 

changement, créer des modèles 

polyvalents et adaptables (O’Brien 
et Adam, 2016)





Aires de biodiversité





Papillon Monarque



Rûches



Hôtel de bibites « tout inclus »



Rétablir les liens entre gens, 
communauté et nature

La nature peut servir comme un mentor…



July 22, 2012 Footer text here 17



6 Jardins sur terrasses et toits



Le jardinage peut avoir les mêmes
effets que des medicaments anti-
dépresseurs ou anti-anxiogènes, 
et contribu aux bonnes relations 
affectives. 

Le bien-être pour tous, de façon
durable. 



Interaction avec la nature = 
plus heureux

Plus heureux = plus d’intérêt
à aider les autres et la 

planète

Bénévolat = Plus de bien-être
et de longevité

La nature est restauratrice. 
Elle est neutre et peut
faciliter le potentiel de 

relations humaines de toutes
sortes.  



Enseignants et étudiants qui goûtent à la vie… 

• Projet Monarche
• Rûches
• Jardins
• Tout-inclus bibites
• Zone de biodiversité
• Carbo-neutralité



« Les changements institutionnels qui découlent 
d’une attention portée au bien-être de tous sont 
essentiels pour atteindre la promesse de 
l’éducation supérieure. » 
M. Harward, 2016 
Auteur de Well-Being and Higher Education: 
Bringing Theory to Practice

Dawson Peace Garden



Les jeunes – La population avec la plus grande conscience sociale.




