
Favoriser un mode de vie sain, le 
développement du leadership et la valorisation 
de la culture peut contribuer à améliorer la 
santé mentale et le bien-être des jeunes vivant 
dans les communautés du Nord du Manitoba. 

O�rir des possibilités d'apprentissage axé 
sur la terre où les jeunes apprendront le 
respect et l'utilisation des animaux et des 
médicines, l'importance de la communauté 
et de la famille dans la vie traditionnelle, 
l'utilisation des terres et l'histoire des 
peuples autochtones du Canada

Proposer des ateliers en ligne et en 
personne sur des sujets tels que le 
mentorat par les pairs, la résolution des 
conflits et les relations saines entre pairs

Faire participer les jeunes, les 
fournisseurs de soins, les aînés, les 
membres de la communauté et les 
partenaires à la gestion du programme  

Les jeunes améliorent leurs 
connaissances et leurs compétences 
axées sur la terr

Les jeunes développent un 
attachement sain à leur communauté 
et se fixent des objectifs personnels 
et progressent vers ceux-ci

Les fournisseurs de soins, les aînés, 
les membres de la communauté et 
les partenaires du projet 
comprennent mieux les facteurs qui 
ont une incidence sur la santé 
mentale et le bien-être des jeunes 
dans leur communauté 
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Sites de mise en œuvre
• Ralls Island, MB

• The Pas, MB

L’approche
(ce que nous faisons)

Le résultat
(le changement que nous voulons e�ectuer)

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/. 
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