
Depuis le 17 mars 2020, notre vie a changé.
Rescue® vous accompagne dans cette nouvelle normalité.

Comment trouver un nouvel équilibre ?
#cetaitmieuxavant

https://www.francebleu.fr/infos/societe/sondage-les-francais-et-le-confinement-dans-le-monde-du-travail-le-coronavirus-accentue-les-1586355082
https://observatoirecetelem.com/wp-content/uploads/2020/04/rapport-harris-t2s1-le-passage-au-confinement-cetelem.pdf
https://www.lasemainedespyrenees.fr/2020/04/10/covid-19-ecole-a-la-maison-les-resultats-de-lenquete-de-la-fcpe/
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/04/Note-n2-impact-sante-mentale.pdf
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Ma table à manger est mon nouveau bureau.
Comment être efficace et organisé(e) en télétravail ?

des Français aimeraient
que le télétravail continue

après le confinement.1

76%J’aménage mon espace de travail.

Je me fixe des objectifs quotidiens.

Je m’autorise une pause-café.

Mes enfants m’ont appelé(e) « Maître(sse) ».
Comment assurer l’école à la maison ?

famille d’écoliers dit
rencontrer des difficultés. 3

1/2Je prévois un emploi du temps quotidien.

Toute la tribu travaille en même temps.

Mes enfants font leurs devoirs le matin.

Compter les moutons ne suffit plus.
Comment reprendre un rythme de sommeil régulier ?

Je limite mon temps d’exposition aux écrans.

Je ne pratique pas de sport après 19h.

Je bois une tisane de camomille avant le coucher.

J’ai commencé à me ronger les ongles.
Comment me détendre et lâcher prise ?

des Français sont inquiets
pour leur avenir. 2

77% Je pratique une activité qui me détend.

Je coupe les infos pendant la journée.

Je partage mes émotions avec mes proches.

J’ai plus attendu devant le supermarché que pour le concert de Rihanna.
Comment gagner du temps en faisant les courses ?

des Français sortent une fois
par semaine pour faire des

achats de nécessité. 2

79% Je programme mes repas en amont.

Je m’en tiens à la liste des courses.

Je fais mes achats le lundi ou le mardi.

Après

Rescue  Original 
contribue à ma sérénité !

adultes ont du mal à
s’endormir. 4

3/4
Rescue Nuit  m’aide
à retrouver le so�eil.

Je connais le programme TV par coeur.
Comment m'occuper quand je reste à la maison ?

Je lis un bon livre.

Je me réveille avec une séance de sport.

Je joue à des jeux de société en famille.
des Français sont inquiets

pour leur avenir. 2

57%


