
JE DEVIENS UN AMBASSADEUR 

QUEL EST LE RÔLE DE L’AMBASSADEUR ? 

 Adopter et incarner les valeurs et la mission Branchés santé.

 Promouvoir de façon active des messages clés liés à la démarche et des initiatives
santé et mieux-être.

 Participer et soutenir à la mise en œuvre des activités Branchés santé

 Rétroagir à l’équipe Branchés santé sur la tenue des activités qui ont lieu dans son
installation, son équipe, son service, sa direction ou au sein de l’organisation.

 S’impliquer à titre de personne-ressource pour une activité en particulier dans son
installation ou son service  (ex: affichage, organisation activité, logistique…).

L’ambassadeur est invité à jouer ce rôle auprès de tous les instances de l’organisation: 
employés de l’installation où il travaille, auprès de ses collègues, son équipe, son service 
ou tout autre membre du personnel du CISSS des Laurentides. 

QUELLE EST MON IMPLICATION ? 
 Je me rends disponible par téléphone ou par courriel selon les besoins identifiés

 Je participe aux rencontres d’information (plus ou moins 4 par année)  organisées en
vidéo conférence TEAMS ou autre.

 Je lis l’Info-Ambassadeurs pour me garder informé des actions en cours

 Je crois en l’impact de la démarche sur la santé globale des individus
 Je fais preuve d’une attitude proactive et positive dans ma contribution

 Je suis ouvert aux autres et j’ai accès à un réseau de contacts élargi
 J’accepte de représenter mon installation de façon ponctuelle

 Je contribue au maintien de la certification Entreprise en santé

Exemples d’implication: Je fais la promotion d’un point statutaire Branchés santé à 
l’ordre du jour de mes rencontres d’équipe. J’organise des activités Branchés santé. Je 
recrute de nouveaux ambassadeurs. Je communique les informations du jour. Je suis 
informé en premier des activités. Je consulte régulièrement la page Web. 

Tous les employés, gestionnaires et médecins du CISSS des Laurentides sont éligibles à devenir 

ambassadeurs. Aucune restriction mise à part la motivation et un engagement moral.  Communiquez 

avec Bianca Madore pour plus de détails: bianca.madore.cissslau@ssss.gouv.qc.ca. 
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