
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/. 

La santé mentale,
on s’en parle!

Les ressources o�ertes dans les milieux scolaires canadiens pour faire la 
promotion d’une santé mentale positive abordent très peu ces questions sous 
l’angle des réalités des jeunes issus de l’immigration, qui sont intégrés dans 
les communautés minoritaires francophones. Ces jeunes dont le parcours 
migratoire a pu être complexe, vivent une double ou triple minorisation à la 
fois linguistique et culturelle qui peut exacerber l’impact des facteurs de 
risques et de stress qui nuisent au maintien d’une bonne santé mentale.

Développer et évaluer des ressources abordant les 
enjeux d’adaptation que vivent les jeunes 
immigrants en milieu minoritaire francophone pour 
qu’ils acquièrent des stratégies qui ont une 
incidence positive sur leur bien-être mental

Travailler de concert avec un réseau de 
programmes/services anglophones pour soutenir 
la santé mentale des jeunes en milieu scolaire, 
dans la langue de leur choix

Les jeunes francophones issus de 
l’immigration ont accès à des ressources pour 

bien gérer les tensions et les événements 
stressants qu’ils rencontrent au quotidien à 
l’école, dans leur famille et communauté

Les intervenants en milieu scolaire qui guident 
ces jeunes dans leur nouvel environnement 
sont mieux outillés pour identifier tôt ceux qui 

auraient besoin d’un soutien

Des ressources en santé mentale en 
français sont intégrées dans une « boîte à 
outil » destinée aux intervenants scolaires 
en milieux minoritaires au pays

L’approche
(ce que nous faisons)

Le résultat
(le changement que nous voulons e�ectuer)
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Rendre ces ressources accessibles aux jeunes (une 
application mobile) et aux intervenants (une plateforme 
en ligne) dans les écoles et les milieux communautaires 
francophones en Colombie-Britannique et en Alberta  

https://twitter.com/resosante
https://www.instagram.com/smji1575/
https://www.facebook.com/resosante
https://resosante.ca/

