
Le monde et la société canadienne traversent une période de changements 
rapides, ce qui présente de nouveaux défis et de nouvelles possibilités

objectif et une promesse clairs pour les adolescents, chacun d’entre
nous peut mettre en œuvre des actions qui aident les jeunes à se
sentir soutenus et en confiance pour acquérir et créer les

Les jeunes et les jeunes adultes âgés de 
14 à 28 ans planifient et dirigent les 
travaux au sein de leurs communautés 
pour construire une culture où les jeunes 
(en particulier ceux qui ont fait 
l’expérience de la marginalisation) sont 
vus, entendus, inclus et célébrés

Les jeunes se créent des parcours pour se 
connecter aux réseaux de soutien par le 
truchement de conférences dirigées par 
des jeunes, d’événements de dialogue 
communautaire et d’initiatives de 
sensibilisation

Les jeunes dirigent le déroulement du 
projet, en se concentrant sur ce qui résonne 
dans leurs diverses expériences vécues

Les jeunes renforcent leur résilience par 
la création et l’amélioration des 
environnements d’appartenance, 
l’exploration et la transmission de leur 
culture, ainsi que la découverte, le 
développement et la démonstration de 
leurs compétences

Davantage d’entités communautaires 
définissent et précisent leur rôle 
vis-à-vis de la prochaine génération : 
créer des possibilités pour les jeunes de 
diriger et de prendre des risques 
soutenus qui leur semblent pertinents 
dans leur vie; montrer que leurs 
compétences, connaissances et 
expériences sont valables et précieuses; 
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Où nous sommes

Ce projet fait partie du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM), qui est financé par l’Agence 
de la santé publique du Canada. Le FI-PSM est un programme national qui cherche à apprendre sur les approches 
prometteuses pour avancer la promotion de la santé mentale chez les jeunes Canadiens. 

Les projets FI-PSM sont soutenus par le Carrefour de développement et d’échange de connaissances pour la promotion 
de la santé mentale des enfants et des jeunes. Vous pouvez en apprendre plus sur ce projet, sur le Carrefour DEC et 
sur tous les 20 projets à kdehub.ca/fr/. 

http://www.impactabby.com
https://twitter.com/ImpactAbby
https://www.facebook.com/ImpactAbby/

