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Savoir en rire…
ça fait santé



Que feriez-vous si je vous offrais…?

…Un voyage autour du monde

…Une augmentation mammaire gratuite

…de payer toutes vos dettes



Que feriez-vous si je vous offrais….?

…une vache classée « excellente »

…une bouteille de « viagra »

…une santé à toute épreuve



AmAmééliorer sa qualitliorer sa qualitéé de viede vie

cc’’est possibleest possible……

si vous y croyez!!!si vous y croyez!!!



Les besoins de la famille soient en 
harmonie avec l’entreprise

En mettant l’accent sur la satisfaction
des besoins de votre famille, vous    
faites un grand pas vers la réussite 

d’une qualité de vie en harmonie avec 
votre entreprise.



On peut tout améliorer

Toutes productions, services, produits 
ou façon de travailler peuvent toujours 
être améliorés même s’ils ont été un 
succès et que tout fonctionne bien.

Seul un souci constant d’amélioration 
continue peut être garant d’une haute 
qualité tant au niveau de l’humain que de 
l’entreprise.



La qualité est l’affaire de chacun

Pour performer en agriculture il faut    
offrir une qualité au travail…

Pour demeurer performant, il faut 
d’abord, dans un premier temps, avoir 
le souci   constant d’une santé
équilibrée.

Un personne en santé peut tout faire!



La responsabilité d’un travail est
en fonction  de la connaissance

Pour exécuter une tâche, nul ne s’y 
connaît mieux que la personne qui 
effectue déjà le travail. 

Cette personne est la plus compétente 
d’en rehausser la qualité et capable de 
transmettre ses connaissances.



Toute personne désire être respectée

Chaque personne éprouve le besoin et 
mérite d’être considérée comme utile et 
importante au sein de sa famille et de 
l’entreprise.

Une personne qui se sent bien par 
rapport à elle-même, donne le meilleur 
d’elle-même.



La résolution de problèmes

Pour résoudre un problème, on doit
compter sur les compétences et les 
aptitudes de chacun. 

Le travail d’équipe permet d’accomplir
des réalisations beaucoup plus
importantes que si chacun travaillait 
seul.



Reconnaître la différence est un atout

Il n’existe pas deux personnes qui
travaillent ou qui pensent de la même
façon. 

Chacune possède un vécu, une
expérience qui lui sont propres.

Ces différences encouragent la créativité
et le partage productif des idées.



Choisir de participer, 
c’est de s’engager

Une personne est plus motivée à
passer à l’action quand elle a son mot 
à dire sur la façon de faire le travail.



Le soutien est facteur de réussite

Lorsque vous aidez et encouragez les
autres, vous contribuez à leur succès
et au vôtre par le même occasion.



Vous…vous faites toute la 
différence

La qualité d’une entreprise est
fonction de celle des personnes 
qui y gravitent.

Chacun peut influer sur la qualité de
sa vie et celle des autres. 



1.- Certitude

2.- Incertitude

3.- Se sentir utile

4.- Continuer à apprendre

5.- Se sentir important et respecté

6.- Se sentir aimée

Six  besoins de l’être humain



Pour conclurePour conclure

Misez sur la qualitMisez sur la qualitéé de vie.de vie.

FaitesFaites--vous confiance.vous confiance.

RespectezRespectez--vous.vous.

DonnezDonnez--vous du temps.vous du temps.

FixezFixez--vous des objectifs.vous des objectifs.

Utilisez votre empathie.Utilisez votre empathie.





Au Cœur des Familles Agricoles

1111, rue Gladu,

Marieville, Québec, J3M 1A6

Tél.: (450) 460-4632

Courriel.: ACFA@videotron.ca


	Pour conclure

