
Les jeunes qui viennent d’arriver au Canada sont 
confrontés à des défis complexes alors qu’eux 
mêmes et leurs familles tentent de maintenir une 
identité culturelle positive dans un nouveau pays.

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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Mettre en place une équipe 
d’intermédiaires axés sur les jeunes qui 
aideront les jeunes nouveaux arrivants à 
mieux s’intégrer à la culture de leur 
famille et à la culture dominante

Aider les jeunes des communautés 
érythréenne, oromo et syrienne à 
exprimer leurs expériences, à se 
concentrer sur leurs points forts et à 
accéder à des ressources et des aides

Découvrir et exploiter la richesse 
culturelle inhérente aux familles pour 
renforcer la résilience des jeunes

Chercher à mieux comprendre les 
facteurs de risque et de protection pour 
les jeunes nouveaux arrivants et échanger 
ces enseignements avec d’autres

Les responsables axés sur les jeunes 
ont les connaissances et les 
compétences nécessaires pour jouer 
le rôle d’intermédiaires culturels 
auprès des jeunes nouveaux arrivants

Les jeunes se sentent soutenus
et bénéficient d’une meilleure
santé mentale 

Les jeunes considèrent leur culture 
comme un élément précieux de leur 
identité et une ressource dans 
laquelle ils puisent leur confiance

Les professionnels, les praticiens et les 
responsables des politiques ont une 
meilleure compréhension des réalités 
des jeunes nouveaux arrivants

Celebrating
Culture,
Celebrating Life

http://mchb.org
https://twitter.com/mchbalberta
https://www.facebook.com/MulticulturalHealthBrokersCooperative/

