
Supporting Transition 
Resilience of Newcomer
Groups (STRONG) 

Le Canada a accueilli de nombreux nouveaux arrivants au 
cours des dernières années. Tout au long de leur parcours 
complexe de migration et d’établissement, les enfants et les 
jeunes nouveaux arrivants ont pu vivre des expériences 
di�ciles et traumatisantes. Ils peuvent ressentir une détresse 
psychologique, avoir du mal à fonctionner à la maison, à l’école 
et dans leur communauté et avoir besoin d’un soutien 
supplémentaire pour s’adapter à leur nouvel environnement.

Élaborer et évaluer une intervention 
de groupe prometteuse visant à 
soutenir la transition des enfants et 
des jeunes nouveaux arrivants et à 
renforcer leur résilience et leur 
capacité d’adaptation

O�rir l’intervention dans les 
conseils scolaires de district 
anglais et français ainsi que dans 
les milieux communautaires

Élaborer et échanger du matériel 
pour que les intervenants puissent 
mieux comprendre comment 
soutenir les enfants et les jeunes 
nouveaux arrivants

Les enfants et les jeunes nouveaux 
arrivants sont plus confiants et plus 
résistants, mieux à même de faire
face au stress et développent un plus 
grand sentiment d’appartenance 

Des cliniciens de STRONG se sentent 
mieux informés et plus confiants dans 
le soutien aux enfants et aux jeunes 
nouveaux arrivants et en tirent des 
avantages personnels et professionnels

Les éducateurs, les cliniciens,
les chercheurs, les organisations 
communautaires et les décideurs 
politiques sont plus conscients de
l’existence de STRONG et des leçons tirées

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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