
Identité sociale
authentique et
santé mentale

Le développement d'identités sociales 
saines et positives, que ce soit en ligne 
ou hors ligne, peut aider les jeunes à 
améliorer leur santé mentale.

Travailler avec les jeunes pour 
élaborer un programme 
d'études axé sur le 
développement d'espaces plus 
sûrs afin de favoriser une 
identité sociale positive

Les pairs leaders adaptent
et utilisent le programme 
d'études dans les programmes 
existants pour les jeunes

Travailler avec les jeunes
pour comprendre et raconter 
l'histoire unique de chaque lieu

Les personnes qui travaillent 
avec les jeunes sont plus 
compétentes et mieux 
informées pour créer des 
espaces plus sûrs et soutenir 
le leadership des jeunes

Les jeunes comprennent le 
lien entre les espaces plus 
sûrs, la formation de l'identité 
sociale et la santé mentale, ils 
ont des comportements plus 
sains dans les médias sociaux 
et ils se sentent capables de 
prendre des initiatives dans les 
espaces sociaux

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/. 
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Où nous sommes
Toronto, Ontario
La commission des étudiants du Canada

Sites de mise en œuvre
• Golden, CB

• Saskatoon, SK

• Winnipeg, MB

• Toronto, Kingston, Simcoe County, ON

• Fredericton, NB

Le résultat
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