
La santé mentale est déterminée par nos conditions de vie 
quotidiennes, qui, elles, sont influencées par les politiques.
Donner aux jeunes les moyens de contribuer à la prise de décisions 
politiques permet de s'assurer que les politiques reflètent les besoins 
des jeunes et favorisent leur santé mentale et leur bien être.

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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Former des mentors adultes et jeunes
pour diriger l'intervention de renforcement 
des capacités du projet Agenda Gap 

Faire participer les jeunes qui ont été 
victimes d'inégalités sociales et de santé
à la détermination collective des priorités 
politiques fondées sur les connaissances 
de leur communauté et sur les données 
probantes issues de la recherche

Donner aux jeunes les compétences 
nécessaires pour intervenir contre
les politiques néfastes ou créer de 
nouvelles politiques qui favorisent
la santé mentale et le bien-être

Mettre à l'essai, peaufiner et adapter 
l'intervention Agenda Gap pour
diverses communautés

Les jeunes élargissent leur 
compréhension de la santé mentale pour 
y inclure une perspective de promotion 
de la santé mentale

Les jeunes acquièrent des connaissances 
et des compétences sur la santé mentale 
et le rôle de la politique dans la promotion 
de la santé mentale, y compris leur droit à 
la participation, les déterminants sociaux 
et structurels de la santé mentale et les 
stratégies de défense des politiques 

Les jeunes élaborent des plans d'action
et travaillent avec des partenaires 
communautaires pour élaborer des 
objectifs de politiques en collaboration

Les jeunes ont une incidence positive sur les 
communautés et les politiques pour réduire 
des inégalités en matière de santé mentale
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