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Résumé de l’événement 
Communauté du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale – Webinaire 

d’introduction 

11 février 2020  

 

Objectif 

Cette réunion était une première occasion de se rassembler pour les équipes des projets financés par le Fonds 
d’innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM) du Gouvernement du Canada. L’objectif principal 
était de permettre aux équipes de faire connaissance et de susciter dès le départ un engagement actif, 
constructif et solidaire au sein de la communauté du FI-PSM. L’autre but était de transmettre l’information la 
plus récente au sujet des événements à venir et du financement.  
 
Le Carrefour de développement et d’échange de connaissances (Carrefour DÉC) a dressé une liste des principaux 
points à retenir sur les projets présentés que vous trouverez dans le présent compte-rendu.  
 

Participants 

Le webinaire a été organisé conjointement par les équipes du FI-PSM et du Carrefour DÉC, et a attiré plus de 

40 participants représentant : 

 les projets financés par le FI-PSM (18 projets étaient représentés par au moins une personne); 

 l’équipe du FI-PSM; 

 l’équipe du Carrefour DÉC. 

 

Déroulement 

 Les participants ont reçu de courtes descriptions des projets (en anglais et en français) avant l’appel. 

 Le webinaire, d’une durée de deux heures, a commencé par un mot de bienvenue de l’équipe du FI-

PSM, suivi de quelques mises à jour et d’une séance de questions (les diapositives sont disponibles sur 

demande auprès de l’équipe du FI-PSM). 

 Les représentants de chaque projet disposaient de trois minutes pour présenter leur projet et partager 

trois choses qu’ils jugeaient importantes à savoir à son sujet. 

 Pendant la présentation des projets, les participants étaient invités à transmettre leurs questions et 

leurs observations dans la fenêtre de clavardage. 

 La dernière partie de la réunion, animée par l’équipe du Carrefour DÉC, a été consacrée à quelques 

réflexions préliminaires sur les leçons à tirer de ces échanges entre les membres de la communauté du 

FI-PSM. 

 Les présentations des projets ont été enregistrées et elles seront publiées sur le site Web du Carrefour 

DÉC. Vous pourrez les consulter ou les transmettre à vos collègues qui ne pouvaient assister à l’appel. 
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Qu’avons-nous appris? 

Cette réunion d’introduction a permis de comprendre et de célébrer les points communs entre les projets, ainsi 

que l’unicité de chacun d’eux. Malgré leur caractère très bref, les présentations ont offert un premier aperçu de 

la nature et de la portée des projets en cours dans la communauté du FI-PSM et des relations possibles entre 

eux. 

*Vous trouverez à l’annexe A un tableau contenant la courte description de chaque projet ainsi que les autres 

points saillants partagés lors de l’appel.* 

Le modèle du FI-PSM a été mentionné maintes fois au cours de la réunion. Il constitue une occasion intéressante 

de développer et de partager de nouvelles connaissances afin de comprendre comment promouvoir la santé 

mentale sur le terrain. La diversité des cadres et des environnements de projet permettra de déterminer ce qui 

fonctionne selon le public et le contexte. 

Les questions et les observations formulées durant la présentation des projets (dans le clavardage) ont révélé 

que les participants souhaitent en savoir plus sur : 

 les moyens de mobiliser les jeunes et les différents groupes de jeunes; 

 la façon dont les projets s’intègrent avec d’autres initiatives et dans les communautés; 

 la façon dont les équipes de projet naviguent à travers le processus de recherche et d’évaluation dans 

différents contextes; 

 le recours à l’évaluation pour préparer et améliorer une intervention; 

 les écarts entre l’exécution et les résultats dans différents contextes; 

 les volets propres à un programme (p. ex., activités liées à la terre et à la nature); 

 les possibilités d’apprendre des autres projets en ce qui concerne : la façon de définir la culture, les 

approches fondées sur les forces de chacun et l’autonomisation, la façon d’aborder les relations entre 

l’enfant et son tuteur, ainsi que l’intersectionnalité et la lutte contre l’oppression. 

 

À quoi serviront les apprentissages tirés de cette réunion? 

 Les observations effectuées pendant le webinaire, ainsi que les sujets abordés, contribueront à 

orienter cette nouvelle communauté et ses partenaires de manière utile et pratique  
 

 Le fait de connaître les autres projets facilitera grandement le réseautage lors des prochains 

événements en ligne ou en personne 

 

 



ANNEXE A : descriptions et points saillants des projets du FI-PSM 
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Organisation et nom du projet Description Points saillants présentés durant le webinaire d’introduction 

University of British Columbia 
(UBC) School of Nursing  

Promoting adolescent 
mental health through 
policy: Refining and testing a 
multi-level intervention to 
promote individual and 
population mental health 
through youth-engaged 
policymaking  

 

Cette intervention sur le renforcement des capacités et la participation 

des jeunes comprend une série d’ateliers sur l’élaboration concertée de 

politiques et de nouvelles activités conçues pour promouvoir le 

perfectionnement des compétences et une action collective pour la santé 

mentale des jeunes. Les jeunes (âgés de 13 à 24 ans) qui connaissent des 

inégalités sociales et en santé qui s’entrecroisent (les jeunes qui ont une 

expérience des services de santé mentale, qui vivent dans la pauvreté, qui 

sont à la charge du système de protection de la jeunesse ou qui sont 

Autochtones, nouveaux arrivants/immigrants ou LGBTQ2+) participeront 

en tant que collaborateurs à des activités de renforcement des capacités 

et d’élaboration de politiques. Les jeunes pourront acquérir des 

connaissances et des compétences en matière de santé mentale et seront 

en mesure de déterminer les facteurs au sein de leurs communautés qui 

ont une incidence sur la santé mentale des jeunes, d’élaborer des 

stratégies et des plans d’action et de faire participer des intervenants dans 

les processus d’élaboration concertée de politiques afin de promouvoir la 

santé mentale des jeunes. 

 Ce projet est né d’un travail antérieur auprès d’enfants et de 
jeunes qui visait à acquérir des connaissances fondées sur 
l’expérience et ancrées dans leur contexte afin de guider les 
politiques de santé publique en matière de santé mentale. Une 
analyse de l’environnement a révélé qu’il n’existait pas de 
programmes permettant aux jeunes d’influencer les politiques ni 
de cadre éprouvé pour les accompagner dans cette démarche. 

 Un programme pilote a été élaboré avec des jeunes de 17 à 28 ans 
et sera mis à l’essai dans trois communautés en Colombie-
Britannique et en Alberta. Il sera animé conjointement par des 
jeunes et des adultes. Une formation de type « formation des 
formateurs » préparera les animateurs à établir des relations, à 
tisser des liens et à identifier les partenaires communautaires, et 
leur donnera les connaissances nécessaires sur le plan social et 
affectif. 

 L’évaluation permettra de mesurer les connaissances acquises, 
l’augmentation du nombre de liens tissés et de la résilience, ainsi 
que l’impact des politiques. 

 

Association francophone à 
l’éducation des services à 
l’enfance de l’Ontario  

Professionnels en petite 
enfance, agents prometteurs 
dans la promotion de la 
santé mentale des enfants 

Professionals in Early 

Childhood, promoting agents 

(innovators) in child mental 

health promotion 

Le projet examine l’effet de stratégies prometteuses et d’une 
approche concertée entre le personnel en petite enfance et les 
parents d’enfants de 0 à 12 ans visant à diminuer la présence de 
facteurs à risque et à accentuer l’effet positif des facteurs 
protecteurs connus au développement sain des enfants. L’objectif 
du projet est d’initier une réflexion collective du personnel des 
services à l’enfance et de les inviter en tant que contributeurs et 
participants actifs à l’instauration de conditions propices au bien-
être et au développement global des enfants. L’intervention 
proposée cible les trois principales sphères d’influence au 
développement sain de l’enfant : le foyer, le service de garde 
(préscolaire et parascolaire) et les jeunes familles vivant dans trois 
communautés francophones ontariennes, soit Hawkesbury, 
Kapuskasing et Milton. 

 Nous espérons renforcer le rôle des professionnels de la petite 

enfance qui travaillent en français dans un milieu où cette langue 

est minoritaire, particulièrement dans le secteur de la santé 

mentale auprès des clientèles francophones. 

 Nous voulons offrir aux parents d’enfants qui fréquentent des 

services à la petite enfance en français l’occasion de développer 

de saines habitudes de vie, y compris la fierté de transmettre la 

langue et la culture francophone à leurs enfants dans un milieu où 

ils sont minoritaires. 

 Nous souhaitons créer des espaces de discussion et de réflexion 

pour les francophones dans la région qui mettent l’accent sur la 

promotion de la santé mentale chez les jeunes enfants. 
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Organisation et nom du projet Description Points saillants présentés durant le webinaire d’introduction 

Simon Fraser University  

Supporting Kinship & Foster 
Parents Promotes Resilience 
and Wellbeing in Teens in 
Care: An Attachment and 
Trauma Informed 
Intervention  

 

Ce projet offrira une formation aux praticiens dans la communauté 
afin d’assurer une intervention par groupe tenant compte des 
traumatismes et axée sur l’attachement pour les parents de famille 
d’accueil en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au 
Québec. Le projet aidera les fournisseurs de soins aux enfants et aux 
adolescents à perfectionner leurs compétences afin d’offrir des 
soins attentionnés et axés sur les forces dans un contexte tenant 
compte des traumatismes des adolescents. Cela permettra de 
promouvoir un sentiment de sécurité dans les relations et de 
soutenir la résilience des adolescents. Les parents seront orientés 
par groupes au cours de dix séances de formation, auront accès à du 
matériel d’apprentissage nouveau et participeront à des jeux de 
rôles et à des exercices de réflexion. 

 Le projet émane du fait que la santé mentale des adolescents est 
souvent négligée, et ce, même si les troubles psychiatriques chez 
les adultes apparaissent souvent avant l’âge de 25 ans. Les enfants 
en famille d’accueil font face à beaucoup d’adversité, souvent dès 
un jeune âge, et sont vulnérables aux problèmes de santé 
mentale. 

 Les relations entre les parents adoptifs et les enfants qu’ils 
accueillent sont l’élément central, car la recherche révèle que la 
qualité de cette relation peut laisser présager une amélioration de 
la santé mentale, du rendement scolaire et de la santé générale à 
l’âge adulte. 

 Le projet mettra à l’essai un programme éprouvé, appelé Connect, 
qui a maintenant été adapté pour les parents adoptifs. Ce 
programme a été développé et mis à l’essai pendant vingt ans et 
nous espérons que sa version adaptée produira des résultats 
similaires.  
 

FOXY  

FOXY Mental Health 

Intervention: Building 

Resiliency, Coping Skills, and 

Strengthening Mental Health 

among Youth in the Northwest 

Territories through the Arts 

Cette intervention utilisera les arts pour mettre l’accent sur 
l’identité culturelle et développer les capacités d’adaptation, les 
aptitudes sociales et émotionnelles et les comportements 
prosociaux tout en permettant le traitement des traumatismes. Le 
projet ciblera les jeunes (âgés de 13 à 17 ans), plus particulièrement 
les jeunes femmes autochtones et du Nord, et comprendra les 
femmes transgenres et les jeunes de genre non binaire. 
L’intervention est issue de l’établissement d’un consensus et de 
modèles de recherche sur l’action participative communautaire. 
Une intervention sur la promotion de la santé mentale adaptée à la 
culture et axée sur le Nord sera élaborée en fonction des éléments 
probants, des pratiques exemplaires et de la théorie sociale, 
écologique et sur la promotion de la santé tenant compte des 
traumatismes. Les jeunes, les chercheurs établis dans le Nord, les 
cliniciens, les membres des communautés et les aînés participeront 
à tous les aspects de l’élaboration de l’intervention. Les activités 
liées à l’intervention auront lieu sur deux sites dans les Territoires 
du Nord-Ouest. 

Aucun représentant de ce projet n’était présent au webinaire 

d’introduction. 
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Organisation et nom du projet Description Points saillants présentés durant le webinaire d’introduction 

Central Toronto Youth Services  

Families in TRANSition (FIT) 
 

Ce projet vise à améliorer la santé mentale des jeunes transgenres, 
de genre non binaire et en questionnement (trans) (âgés de 13 à 24 
ans) en renforçant les relations avec leurs fournisseurs de soins et 
parents. L’intervention inclut des groupes de soutien se réunissant 
simultanément pendant 12 semaines pour les familles. Le groupe 
pour les parents vise à faire en sorte que les parents comprennent 
mieux l’identité transgenre et les soins de santé, les incidences sur 
la santé mentale de la transphobie et de la transmisogynie, le rejet 
des pratiques parentales et les microagressions telles que le 
mégenrage, ainsi que les stratégies comportementales pour 
promouvoir un attachement sûr durant la période de transition 
précoce. Le groupe pour les jeunes a pour mission d’améliorer la 
santé mentale des jeunes trans en augmentant le soutien des pairs 
et des parents, en fournissant des capacités d’adaptation afin 
d’atténuer la discrimination fondée sur le sexe et en améliorant les 
connaissances et la capacité d’agir relativement aux options en 
matière de transition sociale, juridique et médicale. Les activités de 
l’intervention se dérouleront à deux endroits à Toronto, en Ontario. 

 Pride and Prejudice est un programme de santé mentale ciblant 
les jeunes qui existe depuis les années 1980. Le soutien parental 
étant un facteur de protection, le programme met aussi l’accent 
sur le rôle des parents.  

 On travaille actuellement à la rédaction d’un manuel d’animation 
et de cahiers d’activités. Ces derniers pourront servir dans les 
petites communautés où il n’y aurait pas suffisamment de 
participants pour organiser une séance de groupe. 

 Nous utilisons un modèle de recherche participative pour faire en 
sorte que les personnes trans occupent la place centrale dans ce 
projet. 

Strongest Families Institute / 
L’Institut des Familles Solides 

Parents Empowering Kids - 
Keeping It Simple (PEK-KIS): 
an innovative, stepped-care 
e-approach to prevent 
behaviour challenges and 
promote positive parenting 
in early childhood  
 

Ce projet permettra l’examen de nouveau et l’élargissement d’un 
programme destiné aux parents, Parents Empowering Kids, afin d’y 
inclure un volet sur la prévention et la promotion axé sur une 
approche de soins par étapes. Le projet permettra de fournir des 
services à distance ainsi qu’une technologie novatrice dans 
l’ensemble de Terre-Neuve-et-Labrador pour que les parents 
puissent avoir accès à des compétences parentales positives et pour 
aider les parents et les soignants à améliorer les forces sociales et 
émotives des enfants d’âge préscolaire. 

 La mission de l’Institut des familles solides est d’éliminer les 
obstacles aux soins et d’offrir des programmes axés sur 
l’amélioration des comportements et des relations familiales. 

 Les services s’adressent aux personnes ayant des problèmes de 
comportement légers à modérés, qu’elles aient reçu ou non un 
diagnostic (p. ex., trouble oppositionnel avec provocation, déficit 
de l’attention). 

 L’objectif est de promouvoir la prévention et l’intervention 
précoce en modifiant un programme actuel pour en élargir l’accès 
et d’offrir ce programme lors des examens médicaux des enfants 
d’âge préscolaire (3-6 ans), peu importe l’existence de 
préoccupations à l’égard du comportement et quelle que soit la 
gravité de celles-ci. 
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Organisation et nom du projet Description Points saillants présentés durant le webinaire d’introduction 

RésoSanté Colombie-
Britannique  

La santé mentale, on s’en 
parle! Accompagnement des 
jeunes immigrants 
francophones en Colombie-
Britannique et en Alberta 
vers des solutions 
innovantes pour une bonne 
santé mentale  
 

Le projet vise à outiller les jeunes de 13 à 22 ans issus de 
l’immigration, qui fréquentent les écoles et établissements 
d’enseignement francophones en Colombie-Britannique et en 
Alberta, pour qu’ils soient en mesure de maintenir une santé 
mentale positive. Il vise également à outiller les intervenants en 
milieu scolaire francophone qui soutiennent et guident l’intégration 
des jeunes et de leurs familles dans leur nouvel environnement. À 
cet effet, les Travailleurs et travailleuses en Établissement des 
Familles Immigrantes dans les Écoles (TÉFIÉ) du Conseil Scolaire 
Francophone contribueront en mobilisant les jeunes et leur famille, 
ainsi que les intervenants dans les écoles, pour faciliter les 
entrevues et identifier les jeunes qui mettront à l’essai les nouvelles 
ressources. 

 Grâce à une application, les jeunes pourront surveiller eux-mêmes 
leur santé mentale au quotidien. L’application offre des ressources 
fondées sur des données probantes et on travaille actuellement à 
l’adapter aux besoins des jeunes immigrants. 

 L’application sera mise à l’essai auprès de jeunes francophones de 
la Colombie-Britannique et de l’Alberta, en partenariat avec les 
écoles. La phase d’essai commencera au cours de la prochaine 
année scolaire. 

 Le projet permettra de mesurer les résultats et d’étudier la 
possibilité d’adapter l’application pour l’offrir dans le reste du 
Canada. 

Community Food Centres 
Canada / Centres 
communautaires d’alimentation 
du Canada  

Mind Your Food  
 

Le projet Mind Your Food permettra le co-développement, la mise en 

œuvre, l’essai et l’évaluation d’un programme communautaire qui 

renforce les facteurs de protection pour la santé mentale des jeunes (âgés 

de 13 à 19 ans) souffrant d’insécurité alimentaire, notamment les 

communautés autochtones, de nouveaux arrivants et à faible revenu. Le 

programme cherche à atteindre cet objectif par le truchement de cours de 

cuisine, de nutrition et d’un programme axé sur l’alimentation mettant 

l’accent sur les relations saines avec soi-même, avec les autres et avec la 

communauté en général. Les interventions auront lieu au Nouveau-

Brunswick, au Manitoba et en Ontario. 

 La première année sera consacrée à l’élaboration d’un programme 
axé sur l’alimentation qui étudiera les facteurs de protection de la 
santé mentale, comme la nutrition, l’identité culturelle et les liens 
avec la communauté. 

 On accordera une grande importance à la collaboration avec les 
jeunes à cette étape. À ce jour, 42 jeunes et intervenants 
communautaires ont d’ailleurs pris part à des groupes de 
discussion. On souhaite que le programme soit très ancré dans 
l’expérience et qu’il comprenne autant des activités liées à la terre 
que des activités en cuisine. 

 L’adaptabilité du programme sera importante compte tenu de la 
diversité des contextes dans lesquels il sera mis en œuvre, de 
sorte qu’on privilégiera le choix durant la phase d’élaboration. 
 

Qaujigiartiit Health Research 
Centre  

Inuusirvik Community Wellness 
Hub – Pilot of a holistic, 
community-centred wellness 
program model for Inuit 
families in Nunavut 

Ce projet vise à élaborer un carrefour de bien-être dirigé par le Nunavut 

afin de traiter des déterminants de la santé les plus urgents pour le 

territoire du Nunavut grâce à une approche tenant compte des 

traumatismes et enracinée dans la philosophie globale inuite du bien-être. 

Le carrefour coordonnera les programmes existants dans un modèle 

intégré de prestation des services de bien-être et de santé mentale dirigé 

par la communauté, lequel comprendra des programmes fondés sur les 

terres, des programmes d’alphabétisation, des programmes d’éducation 

de la petite enfance, des services de conseils inuits, des programmes de 

prévention du suicide et de santé de la mère et de l’enfant. 

 Les carrefours de bien-être comme lieu de rassemblement ont fait 
leurs preuves dans les communautés rurales et éloignées, mais il 
n’en existe aucun au Nunavut actuellement. Il s’agira donc d’une 
approche novatrice pour ce territoire et nous espérons que le 
modèle sera reproduit partout dans le Grand Nord. 

 Le carrefour adoptera une approche globale fondée sur les 
méthodes de bien-être inuites et le principe d’autodétermination 
du peuple inuit. 

 L’objectif est d’accroître l’accès à une variété de programmes et 
de services destinés aux jeunes enfants, ce qui exigera un 
partenariat avec les dirigeants des organismes communautaires de 
santé et de bien-être au Nunavut. 
 
 



 

Webinaire d’introduction du FI-PSM   7 
 

Organisation et nom du projet Description Points saillants présentés durant le webinaire d’introduction 

University of Toronto – The 
Laboratory for Social-Emotional 
Development and Intervention  

Nurturing Child 
Development and Well Being 
in Refugee Children and 
Families: A Developmental 
Approach to Mental Health 
Promotion  
 

Ce projet vise à soutenir le développement sain des enfants et les services 
sensibles à leur développement pour les familles et les enfants réfugiés, en 
particulier les réfugiés des communautés syrienne et yézidi en Ontario. Le 
projet mettra à profit les forces des enfants et des soignants réfugiés, et 
permettra la mise en œuvre d’une série de stratégies d’intervention axées 
sur les enfants, la famille, l’école et la communauté. Le projet fera aussi la 
promotion d’une stratégie simplifiée pour mettre en œuvre la prestation 
de service en santé mentale parmi différents systèmes appuyés par des 
partenariats durables. 

 Le projet s’appuiera sur une théorie du développement socio-
affectif, fondée sur plus d’une dizaine d’années de recherche 
clinique et développementale réalisée dans le laboratoire de 
l’équipe. 

 À l’aide d’une approche fondée sur les forces de chacun, on 
mettra en place un cadre de promotion de la santé mentale qui 
tient compte des besoins des enfants en matière de 
développement. Il s’agit d’une approche taillée sur mesure pour 
les besoins des enfants ayant vécu un traumatisme. 

 Parmi les partenaires, on comptera sur un réseau de 
professionnels et de leaders politiques qui veilleront à intégrer les 
travaux dans les politiques et les services sociaux offerts. 

University of Western Ontario  

Supporting Transition 
Resilience of Newcomer 
Groups (STRONG): A school-
based intervention to 
promote wellbeing  
 

STRONG est une intervention sur la résilience pour les jeunes réfugiés et 
les nouveaux arrivants du sud de l’Ontario. Cette approche scolaire de dix 
séances, qui met l’accent sur la thérapie cognitive du comportement, vise 
à renforcer la résilience à la transition des groupes de nouveaux arrivants, 
à promouvoir les forces et les compétences individuelles pour faire des 
choix positifs et à fournir une conscience de soi et un sentiment 
d’appartenance positifs. En plus des séances de groupe, les cliniciens 
facilitent une séance individuelle avec chaque participant afin de les aider 
à faire le récit de leur parcours. Le projet comprendra également des 
composantes de l’école et relatives aux pairs ainsi qu’un processus 
d’encadrement et de consultation pour les cliniciens. 

 Ils subissent les contrecoups des moyens de pression exercés 
actuellement dans le système scolaire ontarien et ils ont été 
impressionnés par l’engagement des cliniciens à maintenir les 
interventions. 

 La recherche en milieu scolaire devient de plus en plus ardue 
compte tenu de la difficulté d’obtenir l’approbation des comités 
d’éthique et de résoudre les questions de consentement. 

 On constate un désir croissant de concilier les questions d’équité 
et les interventions en santé mentale. 

Mount Saint Vincent University  

Engaging families in positive 
solutions for social-emotional 
learning during early childhood 

Il s’agit d’un programme de formation et d’engagement des parents conçu 
pour compléter le programme d’apprentissage social et émotionnel en 
place (appelé le Pyramid Model) offert dans les centres de la petite 
enfance en Nouvelle-Écosse. Le programme permettra aux familles de 
jeunes enfants de renforcer leurs compétences parentales en matière 
d’apprentissage social et émotionnel, de relations saines et de 
comportements prosociaux. On traitera des compétences parentales tout 
au long du programme, étant donné que le but est de fournir aux parents 
des compétences appuyées par des pratiques fondées sur des données 
probantes pour l’apprentissage social et émotionnel. 

 Ce projet vise à combler l’écart de connaissances qui existe entre 
les services de garde et les parents à propos de l’apprentissage 
social et affectif. On espère que le programme encouragera le 
soutien continu de l’enfant d’un environnement à l’autre (à la 
garderie et à la maison) et la constance dans les messages 
transmis aux tout-petits. 

 Il est basé sur la Pyramide de promotion des habiletés socio-
affectives chez les nourrissons et les jeunes enfants, modèle déjà 
en place dans les centres de la petite enfance en Nouvelle-Écosse, 
mais on souhaite l’élargir pour inclure un programme 
complémentaire destiné aux parents sur l’apprentissage socio-
affectif. 

 On accompagne les familles là où elles en sont en leur donnant un 
accès facile au programme à la garderie. L’évaluation du projet et 
de sa mise en œuvre permettra de l’adapter et de l’améliorer 
davantage en cours de route. 
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Organisation et nom du projet Description Points saillants présentés durant le webinaire d’introduction 

The Pas Family Resource Centre 
Inc.  

The Cedar Path 
 
 

Ce projet élaborera et mettra en œuvre une initiative communautaire 
axée sur les jeunes qui suscite régulièrement la participation des jeunes 
(âgés de 13 à 19 ans) à des activités associées à un mode de vie sain à Le 
Pas, au Manitoba. L’intervention permettra aux jeunes de participer à des 
activités prosociales; leur offrira un mentorat positif pour créer des liens 
d’affection sains envers leurs communautés; et leur apprendra à se fixer 
des objectifs définis et personnels et à réaliser des progrès en vue de les 
atteindre. Les activités seront élaborées grâce à la participation et à la 
collaboration des jeunes participants et la communauté. Les activités 
comprendront des séances individuelles et de groupe telles que des 
ateliers et un apprentissage sur le terrain. 

 Ce projet a été nommé « The Cedar Path », car le cèdre est connu 
pour aider à chasser les énergies négatives et à libérer les énergies 
positives. 

 Il s’agit d’un projet développé pour et par les jeunes. Des 
consultations préliminaires ont déjà eu lieu. 

 Les jeunes ont déterminé qu’ils avaient besoin d’en apprendre 
plus sur leurs racines, notamment sur le respect et le traitement 
des animaux, sur l’importance de la communauté et de la famille 
dans la culture ancestrale, sur le travail de la terre (préparation 
des sols, jardinage, récolte) et sur l’histoire des peuples 
autochtones au Canada (p. ex., rencontrer des aînés qui ont connu 
les pensionnats). 
 

Hospital for Sick Children (Infant 
Mental Health Promotion)  

Nurturing the Seed: The 
Journey to Infant/Early 
Mental Health & Wellness 
 

Il s’agit d’un projet pilote qui permettra l’évaluation de Nurturing the 
Seed, un modèle d’intervention lié à la santé axé sur les forces et conçu 
pour les enfants autochtones (âgés de 0 à 5 ans), qui se concentre sur la 
promotion de la santé mentale des nourrissons et des petits enfants. Le 
projet vise à renforcer les connaissances et les compétences des praticiens 
de première ligne en matière de santé mentale des nourrissons et des 
petits enfants; à créer un modèle pour l’encadrement et le mentorat; à 
accroître la capacité du personnel à s’adapter à diverses valeurs culturelles 
autochtones et visions du monde en matière de prestation des services; à 
améliorer les résultats du développement des enfants autochtones; à 
évaluer l’influence du modèle Nurturing the Seed par une vaste gamme de 
praticiens; et à accroître la compréhension des parents, des praticiens et 
des responsables des politiques de l’importance des relations pour la 
santé mentale dès la naissance et durant la petite enfance. Les 
interventions auront lieu en Ontario, en Saskatchewan et au Nouveau-
Brunswick. 

 Le projet favorise une approche fondée sur les forces de chacun 
qui tire parti des relations avec les nourrissons et les jeunes 
enfants. 

 On travaille auprès de trois communautés autochtones. Les 
évaluations ayant été conçues par les communautés elles-mêmes, 
le projet diffère légèrement d’une communauté à l’autre, mais 
conserve des points communs. 

 Le programme comprend de la formation pour le personnel afin 
de déceler les problèmes de santé mentale dès la naissance. 
L’objectif est d’agir immédiatement et de favoriser une 
intervention précoce. Le programme vise les familles autant que le 
personnel et permettra d’évaluer si l’on arrive ainsi à de meilleurs 
résultats. 
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Organisation et nom du projet Description Points saillants présentés durant le webinaire d’introduction 

Multicultural Health Brokers 
Cooperative  

Celebrating Culture, 
Celebrating Life: an 
empowerment approach to 
building resiliency amongst 
immigrant and refugee 
youth in Edmonton, Alberta 
 

Ce projet mettra sur pied et fera l’essai d’une intervention de courtage 
axée sur les jeunes. Le projet ciblera les jeunes des minorités culturelles 
(âgés de 13 à 19 ans) des communautés érythréenne, oromo et syrienne 
d’Edmonton. Les participants s’engageront en tant que courtiers culturels 
pour traiter des risques, établir des facteurs de protection et réduire les 
inégalités en matière de santé en surmontant et en réduisant les obstacles 
aux niveaux individuel, familial, communautaire, systémique et structurel. 
Le projet vise à établir un profil des facteurs de risque et de protection 
uniques pour les jeunes nouveaux arrivants et à mettre en place un cadre 
conceptuel pour démontrer la relation entre les facteurs de risque et de 
protection et les causes sous-jacentes, y compris les déterminants sociaux 
et la violence structurelle. 

 Créée à Edmonton en 1991 par des leaders de la communauté, 
MHBC est une coopérative communautaire dont le but est d’aider 
les personnes mal servies par le système de santé. L’organisme fait 
du « courtage culturel »; il agit comme un pont, un lien ou un 
médiateur entre des groupes ou des personnes d’origines diverses 
afin d’aplanir les conflits ou de favoriser le changement. L’équipe 
sert de guide culturel aux familles, offre des services de médiation, 
favorise l’équilibre des forces entre la famille et la communauté et 
agit comme un vecteur de changement. 

 Depuis 13 ans, un programme pour les jeunes est offert dans 
16 communautés ethnoculturelles. L’équipe a découvert que les 
enfants des immigrants de première et de deuxième génération 
sont appelés à interagir et à s’adapter d’une façon différente de 
leurs parents et des autres jeunes de leur âge. C’est pourquoi il 
leur faut un système de soutien adapté. 

 On espère que le projet permettra de mieux comprendre le rôle 
du courtage culturel auprès des jeunes et que l’on pourra partager 
ces apprentissages. 
 

Newcomers Employment & 
Education Development 
Services (N.E.E.D.S.) Inc. 

Enhance Wellness of 
Refugee Children, Youth and 
Families 
 

Le projet proposé vise à traiter d’une multitude de facteurs qui influent sur 
la santé mentale globale des enfants, des jeunes et des familles réfugiés, y 
compris les facteurs de risque et de protection et les déterminants sociaux 
de la santé. Ce projet est principalement destiné aux enfants et aux jeunes 
syriens (âgés de 6 à 21 ans) de Winnipeg, au Manitoba. Les interventions 
seront offertes aux enfants et aux jeunes, à leurs parents et à leurs 
tuteurs, aux fournisseurs de services et au personnel enseignant. Un 
soutien psychosocial et éducatif sera offert aux enfants et aux jeunes, 
notamment par le truchement d’interventions individuelles et au sein de 
groupes psychosociaux, ainsi qu’un programme élargi d’aide aux devoirs 
qui permet aux jeunes réfugiés d’apprendre, de croître et de perfectionner 
des aptitudes aux études dans un espace sûr. Les familles seront 
également soutenues par l’entremise d’un cercle de sécurité parentale. Au 
niveau communautaire, la formation sera offerte aux fournisseurs de 
services et aux professionnels de l’éducation. 

 On créera un programme adapté aux enfants et aux jeunes ayant 
vécu un traumatisme. Il sera offert par des groupes psychosociaux 
dont l’objectif principal est d’accroître les facteurs de protection, 
de développer les comportements sociaux favorisant l’intégration 
ainsi que les mécanismes d’adaptation, de trouver des stratégies 
d’autorégulation et d’atteindre un mieux-être global. 

 Les cercles de sécurité parentale permettront aux parents et aux 
tuteurs d’être une ressource pour leurs enfants. Le programme de 
formation au rôle parental, fondé sur des données probantes, les 
outillera mieux et les groupes de soutien leur permettront de 
rester en contact avec l’agence. 

 Sur le plan communautaire, il faudra faciliter l’accès au 
perfectionnement professionnel afin d’aider les fournisseurs de 
service et les professionnels de l’enseignement à mieux 
comprendre les répercussions d’un traumatisme chez les jeunes et 
à se familiariser avec les principes de soins dans ces situations. 
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Organisation et nom du projet Description Points saillants présentés durant le webinaire d’introduction 

Matsqui-Abbotsford Impact 
Society  

Nation of Wellness (NoW) 
 

Cette initiative dirigée par des jeunes et appuyée par des adultes vise à 
aider les jeunes (âgés de 14 à 28 ans) à inspirer, à orienter et à appuyer 
leurs communautés dans l’établissement d’une culture où les jeunes ayant 
une expérience de la marginalisation, ainsi que leurs préoccupations et 
leurs passions, sont vus, entendus, inclus et reconnus. Un groupe 
d’intendance composé de jeunes fera office d’organe de gouvernance 
principal pour l’initiative et élaborera et adaptera en collaboration les 
activités pour divers contextes. Les composantes de l’initiative seront 
conçues pour évaluer, déterminer et formuler les caractéristiques 
essentielles, les facteurs et les activités qui établissent la résilience et qui 
permettent aux jeunes de démontrer leurs capacités, et pour inspirer 
l’engagement envers une approche axée sur les forces. Les activités 
comprendront des conférences organisées par les jeunes, des activités de 
dialogue communautaire, des programmes communautaires de cohésion 
et de connexion, des activités de mobilisation et d’orientation par les 
pairs. 

 On accorde une grande importance au fait que ce projet est piloté 
par des jeunes et que ce sont eux qui décideront de son 
orientation en fonction de leurs champs d’intérêt et de leurs 
passions. Les jeunes se réunissent une fois par semaine. 

 Le projet s’effectue en collaboration avec la commission scolaire 
locale et les deux parties travaillent activement aux questions 
soulevées. 

 On travaille également avec la communauté autochtone de 
Seabird où un conseil des jeunes a été mis en place. 
 

The Students Commission of 
Canada 

Authentic Social Identity and 
Mental Health 
 

Cette intervention est dirigée par les pairs et conçue pour habiliter les 
jeunes à faire des changements dans leurs vies quotidiennes et pour 
influencer et créer un changement de système dans les espaces sociaux 
qu’ils habitent, tant en ligne que hors ligne. Cette intervention 
comprendra des ateliers et des améliorations aux programmes qui 
peuvent être intégrés à des programmes en place offerts par des pairs 
leaders dans les organisations de jeunes, les réseaux d’accompagnement, 
les écoles et les organismes de santé mentale afin d’appuyer la formation 
d’identités sociales saines. Un programme de base pour le contenu et les 
processus sera élaboré, lequel pourra être adapté et mis en œuvre par les 
pairs leaders pour les situations dans lesquelles ils interagissent. 

 La Commission des étudiants du Canada est un organisme national 
qui met de l’avant les jeunes et leur permet de faire entendre leur 
voix. Malgré sa portée nationale, l’organisme reste de petite taille 
et intervient souvent dans le cadre de partenariats. 

 La santé mentale et le fait de forger son identité sociale à 
l’adolescence sont deux réalités intimement liées, qui ont des 
ramifications dans la vie réelle comme dans la vie virtuelle. 
Influence in Action est un programme bien établi qui repose sur la 
participation des jeunes et qui les forme sur la façon d’influencer 
positivement leurs pairs. 

 On dénombre six emplacements supervisés par des partenaires 
dans cinq provinces et l’on espère établir d’autres partenariats 
dans de nouveaux emplacements (p. ex., équipes sportives et 
salles d’athlétisme). Les données seront recueillies et comparées à 
celles d’autres projets utilisant le même modèle grâce à la 
plateforme de recherche et d’évaluation des programmes appelée 
Partageons nos histoires. 
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Organisation et nom du projet Description Points saillants présentés durant le webinaire d’introduction 

Community-Based Research 
Centre Society 

Maximize: Leveraging 
existing GBTQ2S+ youth and 
young adult sexual health 
networks and interventions 
to address mental health and 
wellbeing 
 

Ce projet permettra l’adaptation du programme existant Totally Outright, 
un programme communautaire de leadership en santé conçu pour 
combler les lacunes en matière de santé sexuelle des jeunes GBTQ2S+ et 
des jeunes adultes (âgés de 18 à 24 ans). L’adaptation mettra l’accent sur 
la santé mentale et sera mise à l’essai par l’entremise de la prestation du 
programme à trois endroits, soit à Edmonton, en Alberta; à Vancouver, en 
Colombie-Britannique et à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les jeunes 
participants établiront des liens avec les pairs, les leaders communautaires 
et les fournisseurs de services, amélioreront leurs connaissances en santé 
grâce à la prestation d’un programme de promotion de la santé mentale 
et acquerront des compétences pratiques pour promouvoir la santé 
mentale dans leurs communautés. Une équipe multisectorielle 
d’intervention en santé communautaire composée d’un éventail de 
professionnels sera mise sur pied afin de fournir une orientation, un 
soutien et un accès aux réseaux de professionnels pour les jeunes 
participants durant l’élaboration et la mise en œuvre de l’intervention. 

 Restructuration du programme actuel, Totally Outright, axé 
jusqu’ici sur la santé sexuelle et le sentiment d’appartenance à la 
communauté, pour mettre l’accent sur la santé mentale et 
accorder la priorité aux facteurs de protection, notamment à 
l’inclusion sociale, à l’identité culturelle et aux mécanismes 
d’adaptation sur le plan social et affectif. 

 Révision complète du contenu en collaboration avec les 
organismes partenaires afin d’établir le programme en équipe. 
Chaque groupe évoluera dans son contexte local, mais tous 
travailleront à partir de principes de base fondés sur la recherche 
et d’une approche qui met à profit les forces de chacun. 

 « Il n’existe pas meilleure personne que soi-même pour 
comprendre sa santé » et l’expérience de vie est importante. 
L’objectif sera donc de donner aux jeunes les moyens de 
développer des projets par eux-mêmes et de la façon qui leur est 
la plus utile. 

 


