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Welcoming YU Back

As September approaches, we are focussed on providing you with the information you will need to safely
transition back to campus. As many will have seen in a recentcommunity update, guidance from the Ministry
of Colleges and Universities has been issued around physical distancing and capacity limits on campus this
fall. As there will be no physical distancing requirements in place in September, campus signage on doors
and in buildings is being updated in preparation for fall to reflect this change and we appreciate your
patience as this will take some time to roll-out across York’s campuses next month. Just a reminder, until
the Fall Term commences, the current 2-meter distancing and capacity limits must be adhered to on York’s
campuses.   

New signage for fall will encourage community members to give others their space, not to congregate
indoors and state the requirement for staff to wear a mask at all times while in all indoor spaces. Some
exemptions may apply, for example for accommodations specified under the Accessibility for Ontarians
Disabilities Act. As well, everyone is encouraged to get outside when they can throughout the day where
they can safely remove their masks.  

Getting vaccinated is especially important to protect ourselves and those around us. We continue to make
COVID-19 vaccines available to the community through our partnership with Humber River Hospital. Keele
Campus pop-ups have been scheduled to take place between August 24-26, Aug 31-September 2,
September 7-9 and September 14-16. Timing details for these upcoming clinics will be shared with you
shortly. 

For the latest information on York’s safe return to campus, please join today’s Town Hall happening live
between 2:30-4:00 p.m.  As always, staying connected is an important part of well-being and can reduce
feelings of anxiety, so please continue to visit the Better Together for the latest updates and follow the tips
below that work for you. 

Strengthening our Well-Being 

As we get ready to return to campus, some may struggle with mental health, including experiencing feelings
of sadness, anxiety, and loneliness. While it is important to understand, acknowledge and seek support for
these concerns where applicable, research also supports the importance of focusing on our well-being in
addition to attending to our mental health challenges.  

Well-being is about doing things that make us feel good about life, things that make us feel happy and lead
to healthy emotions such as excitement, passion, contentment, and gratitude.  We can also focus
on functioning well in life by having a sense of purpose and feeling satisfied; feeling positive about
contributions we make to our workplaces, families, and society; and having supportive and healthy
relationships with our colleagues, families, friends, and students.   

https://www.yorku.ca/bettertogether/2021/07/20/community-update-48-interim-update-on-provincial-guidance-for-the-fall-term/
https://conversations.info.yorku.ca/first-page/webcast/
https://www.yorku.ca/bettertogether/
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What are some ideas to help us feel good and function well in life? 

Make happiness a priority 
Be active 
Spend more time socializing with others  
Engage in fun activities and hobbies 
Be productive at meaningful work 
Strengthen how you organize and plan 
Strive for positive, optimistic thinking 
Focus on the present 
Be yourself 
Seek out helpful social support 
Strengthen how you cope with daily issues 

As we prepare to return to campus, it may be helpful to reflect on what strategies have worked well to
maintain and/or strengthen our well-being while working remotely, and what strategies we can continue
using to prepare ourselves, our families, and colleagues to make a safe return to campus. Some of us may
also need additional supports to help us make the transition back to campus this fall. The following is
available if you need further assistance: 

The Employee and Family Assistance Program (EFAP) has resources to help and you can contact
representative by phone at: 1-844-880-9142 (English), 1-844-880-9143 (French) and 1-877-338-0275
(TTY).  
Access SunLife’s Lumino Health Virtual Care program and connect with a health care professional
from home.   
York University Psychology Clinic (you may utilize your employee benefits to seek appropriate care
depending on your benefit coverage and its terms).   

The well-being content for this week and the next couple of weeks is brought to you by Dr. Jennine Rawana,
Ph.D., C.Psych. Head of Calumet College and an Associate Professor in the Department of Psychology.  

Stay well, 

Mary Catherine & Parissa 

Special Edition Wellness Wednesdays: Return to Campus will be brought to you in the coming months
jointly by Mary Catherine Masciangelo, AVP, Human Resources and CHRO and Parissa Safai, Special
Advisor to the President for Academic Continuity Planning & COVID 19 Response.  

Nous retournerons bientôt sur les campus de York! 

Avec l’arrivée prochaine du mois de septembre, nous nous efforçons de vous fournir des informations utiles
pour votre retour sécuritaire sur nos campus. Comme vous l’aurez vu dans la récente mise à jour
communautaire, le ministère des Collèges et Universités a publié des directives concernant la distanciation
physique et les limites de capacité sur le campus pour le trimestre d’automne. Comme il n’y aura plus de
contraintes de distanciation physique en place en septembre, la signalisation sur les portes et les bâtiments
du campus est en train d’être mise à jour. Nous vous remercions par avance pour votre patience durant le

https://yulink-new.yorku.ca/group/yulink/employee-and-family-assistance
http://www.sunlife.ca/luminovc
https://yupc.info.yorku.ca/
https://www.yorku.ca/bettertogether/2021/07/20/mise-a-jour-communautaire-48-mise-a-jour-interimaire-sur-les-directives-provinciales-pour-le-trimestre-dautomne/?lang=fr
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prochain mois. Nous vous rappelons également que les mesures actuelles de distanciation physique de
2 mètres sur les campus de York doivent être respectées jusqu’au début du trimestre d’automne.   

La nouvelle signalisation encouragera les membres de la communauté à garder leurs distances et à ne pas
se rassembler à l’intérieur. Les membres du personnel devront porter un masque en tout temps à l’intérieur.
Certaines exemptions peuvent s’appliquer, par exemple les mesures d’adaptation énoncées dans la Loi sur
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. De plus, tout le monde est encouragé à sortir
dehors au cours de la journée, dans la mesure du possible, afin de retirer le masque en toute sécurité.  

Il est particulièrement important de nous faire vacciner pour nous protéger et pour protéger nos proches.
Nous continuons de rendre les vaccins accessibles à la communauté grâce à notre partenariat avec
l’hôpital Humber River. Nous organiserons des cliniques éphémères de vaccination du 24 au 26 août, du
31 août au 2 septembre, du 7 au 9 septembre et du 14 au 16 septembre. Nous vous communiquerons plus
de détails sur l’horaire des cliniques sous peu. 

Pour les dernières informations au sujet du retour sécuritaire sur les campus, veuillez vous joindre à
la conversation communautaire d’aujourd’hui qui aura lieu en direct entre 14 h 30 et 16 h. Être au
courant contribue à votre bien-être et peut réduire l’anxiété. Veuillez continuer de consulter la page Better
Together pour les dernières mises à jour et suivez les conseils ci-dessous au besoin. 

Favorisons notre bien-être 

Alors que nous nous préparons à retourner sur le campus, certains d’entre nous peuvent éprouver des
problèmes de santé mentale, notamment des sentiments de tristesse, d’anxiété et de solitude. Il est
important de comprendre, de reconnaître et de demander de l’aide pour ces problèmes, mais des
recherches soulignent également l’importance de se concentrer sur notre bien-être en plus de nos
problèmes de santé mentale.  

Le bien-être consiste à faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir et qui génèrent des
émotions saines comme l’enthousiasme, la passion, la satisfaction et la gratitude. Nous pouvons également
nous concentrer sur la façon de bien vivreen éprouvant le sentiment d’être utiles, en étant satisfaits de nos
contributions à notre travail, à notre famille et à notre société, et en entretenant des relations saines avec
nos collègues, notre famille, nos amis et la communauté étudiante.   

Quelles stratégies peuvent nous aider à nous sentir bien dans la vie? 

Faire du bonheur une priorité 
Être actifs 
Passer plus de temps à socialiser avec les autres  
Faire des activités amusantes et avoir des passe-temps 
Être productifs dans le cadre d’un travail intéressant 
Renforcer nos capacités d’organisation et de planification 
Penser de façon positive et optimiste 
Se concentrer sur le présent 
Être fidèle à soi-même 
Chercher des ressources de soutien social 
Renforcer notre capacité de faire face à des problèmes quotidiens 

Alors que nous nous préparons à retourner sur le campus, il est peut-être utile de réfléchir aux stratégies
qui nous ont permis de maintenir ou de favoriser notre bien-être lors du travail à distance et aux stratégies
que nous pouvons continuer d’utiliser afin de nous préparer, ainsi que nos familles et nos collègues, à un
retour sécuritaire sur les campus. Certains d’entre nous auront peut-être besoin de plus de soutien pour
faire la transition au campus cet automne. Voici les services qui sont à votre disposition si vous avez besoin
de soutien supplémentaire: 

Le Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) a des ressources pour vous aider. Vous
pouvez communiquer avec une représentante ou un représentant en composant le 1-844-880-9143
(français), le 1-844-880-9142 (anglais) ou le 1-877-338-0275 (ATS). 

https://conversations.info.yorku.ca/first-page/webcast/
https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr
https://yulink-new.yorku.ca/group/yulink/employee-and-family-assistance
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Accédez au Programme Soins virtuels Lumino Santé de Sun Life et entrez en contact avec un
professionnel de la santé depuis votre domicile.   
La York University Psychology Clinic (dépendamment de votre couverture individuelle, vous pouvez
utiliser vos avantages sociaux pour obtenir les services nécessaires).   

Le contenu sur le bien-être de cette semaine et des semaines à venir vous est présenté par la Dre Jennine
Rawana, Ph. D., C. Psych, directrice du collège Calumet et professeure agrégée du Département de
psychologie.  

Portez-vous bien, 

Mary Catherine & Parissa

Numéro spécial des Mercredis du mieux-être: dans les mois à venir, des articles sur le retour au campus
vous seront présentés par Mary Catherine Masciangelo, vice-présidente adjointe et dirigeante principale
des ressources humaines, et Parissa Safai, conseillère spéciale de la présidente pour la planification de la
continuité académique et la réponse à la COVID-19. 
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