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La Fondation Lani œuvre en promotion de la vie et prévention du suicide principalement auprès des jeunes de 12 à 25 
ans. Cependant plusieurs de ses activités s’adressent également aux adultes, comme c’est le cas pour cette réalisation.

La pandémie COVID-19 a des effets sur le plan social, psychologique, physique et économique ayant un impact marqué sur la 
santé mentale. Dans ce contexte, la Fondation Lani a créé un livre à colorier, qui s’inscrit dans ses productions sur le thème 
«Aller mieux, ça se peut !»*. Le coloriage est une activité relaxante et concrète qui permet entre autres de se concentrer sur 
le moment présent en réalisant une création. À travers les mots et les personnages de ce livre, cette activité permettra de 
reconnaître ses émotions vécues en cette période particulière et inhabituelle. Les dessins à la fois sensibles et cocasses créeront 
un effet réconfortant. L’attention portée à chaque page pour faire jaillir les couleurs, laissera le temps d’intégrer les moyens 
suggérés pour aller mieux, de façon à être entraîné.e dans l’action favorisant son mieux-être. 

Le contenu de ce livre à colorier est basé sur ces sources d’informations :  
 - Gouvernement du Québec,«Aller mieux en contexte de pandémie COVID-19», quebec.ca/coronavirus
 - Gouvernement du Québec, Santé et Services sociaux, «Stress, anxiété et déprime associés à la maladie COVID-19»
 - Association québécoise de prévention du suicide (AQPS)
 - Mouvement Santé mentale Québec, mouvementsmq.ca
 - Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel
 - Témoignages du public et d’intervenants du milieu communautaire et institutionnel. 

Équipe de production : Fondation Lani
Conception : Mélanie Chiasson, Kevin Guigue, Marie-Pier Lauzon, Natalie Patry,  Andrée Tremblay
Illustrations : Kevin Guigue (Kayevin.com) en collaboration avec Stéphanie Séguin (Dc Bel)
Mise en page : Élodie Nonnon
Impression : Artopix
        

© Toute reproduction interdite. Les dessins peuvent être imprimés uniquement à des fins de coloriage dans le contexte de ce livre. Toute autre utilisation doit être autorisée par la 
Fondation Lani. Ce livre à colorier est la propriété de la Fondation Lani et ne peut être utilisé à des fins commerciales.  
Il doit être acheté auprès de la Fondation Lani pour usage personnel ou dans un but de distribution.

Disponible en ligne sur : www.fondationlami.ca - Publié à Gatineau, juin 2020

*«Aller mieux, ça se peut! Capsules-témoignages (Youtube)
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Fière partenaire en promotion de la vie et prévention du suicide, la Fondation Lani agit 
en complémentarité avec les ressources du milieu.

Notre MIssIoN: appuyer des projets de promotion de la vie dans une perspective de prévention du suicide chez les jeunes 
de 12 à 25 ans.

ParMI Nos aCtIoNs :
- Spectacle annuel de promotion de la vie sous une direction artistique professionnelle, où des jeunes en difficulté, 
des jeunes passionnés et des artistes de renom se côtoient sur la scène. Valorisation, entraide, espoir !

- Soutien financier à des jeunes en difficulté dans des projets visant leur mieux-être; 

- «Aller mieux, ça se peut». Des outils axés sur le mieux-être tels des capsules-témoignages [youtube] 
et ce livre à colorier;

- Conférences, témoignages; 

- Semaine nationale de prévention du suicide : organisation d’activités en partenariat avec plusieurs 
organismes ou institutions.

Pour en savoir plus ou pour vous procurer ce livre à colorier
WWW.FoNDatIoNLaNI.Ca

Merci à toute l’équipe qui a œuvré à la production de ce livre à colorier «aller mieux, ça se peut!».
Un merci particulier à notre illustrateur Kevin Guigue (Kayevin.com), créateur en graphisme, musique et multimédias qui nous a offert son imagination effervescente en 

réalisant des dessins originaux, sensibles et cocasses qui ont le don de nous décrocher un sourire. Merci à sa collaboratrice stéphanie séguin (DcBel), créatrice en maquillage 
artistique, coiffure et photographie qui nous a également fait profiter de son talent débordant.  

Merci à nos partenaires financiers qui ont permis la réalisation de ce projet :                                              

M. Mike Duggan   M. Daniel  Champagne
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La fondation Lani est très fière de vous présenter 
une première édition de son livre à colorier  
« aLLez MIeux ça se Peut! ».

En cette période de COVID-19, dans un rythme de vie 
chamboulé, chacun.e est à la recherche d’activités  
apaisantes qui aident à se concentrer sur l’instant présent. 

Ce cahier vous offre un moment avec vous-même pour 
mettre des couleurs et des mots sur vos émotions.  
Un temps pour stimuler votre créativité et votre imagination. 
Une occasion de découvrir des trucs et des ressources dans 
cette réalité inhabituelle.  

Car aPrès tout, aLLer MIeux ça se Peut !»

Besoin de parler ? Besoin 
d’aide immédiate ?

Situation de crise ou détresse :
811 ou 1-866-APPELLE (277-3553)

Tel-jeunes : teljeunes.com

Jeunesse, j’écoute : jeunessejecoute.ca

Tel-aide Outaouais : 819-775-3223

Informations, conseils, 
astuces…
 

Association québécoise de prévention 
du suicide (AQPS) : www. aqps.info

Mouvement santé mentale Québec : 
www.etrebiendanssatete.ca

Centre RBC d’expertise en santé 
mentale :  et www.sante-mentale-
jeunesse.usherbrooke.ca

Instagram : Horspiste_explo

Cap santé Outaouais   

RESSOURCES D’AIDE 
WWW.FoNDatIoNLaNI.Ca
suIvez Nous !    
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