Médaille d’or
Trucs santé au bureau

Adam kreek

Médaillé d’or aux Olympiques en aviron
Adam tient à ce que les gars soient plus en santé au travail et pour
ça, de petits changements peuvent faire une grande différence.
Beaucoup plus qu’un corps musclé dans un costume d’aviron,
Adam est auteur, conférencier et l’un des meilleurs entraîneurs
professionnels en Amérique du Nord. Et voici quelques-uns de
ses trucs à utiliser au boulot.

« Sois responsable de
ta santé et proﬁte des
avantages que ça apporte.
On peut tous être un peu
plus heureux, un peu plus
en santé et un peu plus forts.
nté et un peu plus forts. »

Activité
Rester enfermé dans son cubicule, ce n’est pas bon pour personne.
Voici trois façons de s’étirer un peu pendant que vous travaillez.
Votre corps va vous dire merci.

TRUC NO 2

Faire des
réunions en
marchant

TRUC NO 1

Parler au
téléphone
debout
Déclin

Acceptez

TRUC NO 3

Prendre les escaliers
si c’est trois
étages et moins

Santé mentale
Être en santé, ça ne se résume pas juste à lever quelques poids.
Le bien-être mental, c’est la moitié de la bataille pour rester alerte
et en santé.

TRUC NO 3

Reposer ses yeux des
écrans une fois
de temps en temps

NUTRITION
C’est un conseil vieux comme le monde, mais ça vaut la peine de le
répéter : Il faut bien manger pour avoir un corps en santé. Se nourrir
de bons aliments, ça aide à se sentir un million de fois mieux. C’est
ﬁni la malbouffe dans le tiroir de son bureau.

TRUC NO 1

GARDER DES
COLLATIONS
SANTÉ À SON
BUREAU

Qui nous sommes

La Fondation pour la santé des hommes
au Canada (FSHC) est un organisme
national à but non lucratif qui a pour
mission d’inspirer les hommes canadiens
à vivre plus en santé. Apprenez-en plus
à fondationsantedeshommes.ca et à
changepastrop.ca

