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Symposium on Child and
Youth Mental Health

Investing in Child and Youth Mental Health 
– Mobilizing Atlantic Canadians

for a Positive Future

August 17-19, 2015 ~ Charlottetown, PEI

Symposium sur la santé 
mentale des enfants et 

des jeunes
Investissement dans la santé mentale des enfants 
et des jeunes – les Canadiens et Canadiennes de 
l’Atlantique s’investissent pour un avenir positif

Du 17 au 19 août 2015 ~ Charlottetown (Î.-P.-É.)

www.asi-iea.ca

About the Artist
The Atlantic Summer Institute held a contest to choose a young 
artist’s artwork for the Symposium poster. The winning entry was 
created by a student in Charlottetown, PEI.

“My name is Rosanna Kressin. I am 15 years old, and 
in 10th grade. I enjoy drawing, playing video games, 
listening to music, and aliens.”

À Propos de l’Artiste
L'Institut d'été de l'Atlantique a organisé un concours pour choisir 
l'illustration d'un jeune artiste pour l'affiche du Symposium. Le 
gagnant a été créé par une étudiante en Charlottetown, Î.-P.-É.

“Mon nom est Rosanna Kressin, j’ai 15 ans, et dans la 
10e année. J’aime dessiner, jouer à des jeux vidéo, 
écouter de la musique, et les aliens.” 



The goal of the Symposium on Child and Youth Mental Health is to 
build on evidence to influence and mobilize decision makers from 
grassroots to government to improve the mental health and well-being 
of Atlantic Canadian children and youth. The Symposium will attract 
researchers, policy makers, advocates working in multiple sectors (such 
as education, health, justice, child and family, or community services, 
non-profit and private sectors), parents, caregivers, youth and members 
of the general public who are promoters of positive mental health.

The Symposium will feature speakers, presentations and interactive 
workshops focused on:
• Social and emotional learning (SEL) 
• Parent, youth and community engagement
• Integrated service delivery (school based)
• Experiences of and access to services
• Collective impact to improve mental health of children and youth

The Symposium is a collaborative event organized by the Atlantic 
Summer Institute on Healthy and Safe Communities (ASI), in 
partnership with two key Canadian projects: Socially and Emotionally 
Aware Kids (SEAK) and Atlantic Canada Children’s Effective Service 
Strategies in Mental Health (ACCESS-MH).

Le but du symposium sur la santé mentale des enfants et des jeunes 
est de s’appuyer sur les données probantes pour influencer et mobiliser 
les décideurs du niveau local et à celui du gouvernement en vue 
d’améliorer la santé mentale et le mieux-être des enfants et des jeunes 
du Canada atlantique. Le symposium attirera des chercheurs, des 
décideurs, des défenseurs travaillant dans plusieurs secteurs (tels que 
l’éducation, la santé, la justice, les enfants et la famille, les services 
communautaires, les organismes sans but lucratif et le secteur privé), 
des parents, des personnes soignantes et des membres du grand public 
qui font la promotion de la santé mentale positive.

Le symposium vous propose des conférenciers, des présentations et des 
ateliers qui traiteront des points suivants :
• Apprentissage social et affectif 
• Engagement des parents, des jeunes et de la communauté
• Prestation de services intégrés (axée sur le milieu scolaire )
• Expérience et accès en matière de services
• L’impact collectif pour l’amélioration  de la santé mentale des 
 enfants et des jeunes

Le Symposium est une activité de collaboration organisée par l'Institut 
d'été sur les collectivités sûres et en sécurité au Canada atlantique en 
partenariat avec deux principaux projets canadiens : The Socially and 
Emotionally Aware Kids (SEAK) et Atlantic Canada Children's 
Effective Service Strategies in Mental Health (ACCESS-MH).

Keynote Speakers
Dr. Ian Manion is a clinical psychologist and 
scientist-practitioner who has worked for over 
30 years with children, youth and families 
presenting with a variety of social, emotional, 
and behavioural problems. He is a clinical 
professor in the School of Psychology at the 
University of Ottawa, and the Executive 
Director for the Ontario Centre of Excellence 
for Child and Youth Mental Health (the 
Centre). He is the Inaugural Chair of the 
National Infant, Child and Youth Mental Health Consortium and the 
Principal Lead for the National School-Based Mental Health and 
Substance Use Consortium.

Dr. Mark Greenberg holds the Edna 
Peterson Bennett Endowed Chair in 
Prevention Research in Penn State’s College of 
Health and Human Development. He is the 
Founding Director of the Prevention Research 
Center for the Promotion of Human 
Development, and served as its Director from 
1998 until 2013. He is one of the authors of 
the PATHS Curriculum, which is used in 
thousands of schools in more than 20 
countries. He is also a senior investigator on numerous national and 
international research projects, and the author of more than 200 
journal articles and book chapters on developmental psychopathology, 
well-being, and the effects of prevention efforts on children and 
families. Mark also chairs CASEL’s Research Advisory Group.

Conférenciers d’honneur
Psychologue clinique, chercheur praticien, professeur clinique à l’École 
de psychologie de l’Université d’Ottawa, Dr Ian Manion travaille 
depuis 30 ans auprès d’enfants, d’adolescents et de familles aux prises 
avec une variété de problèmes sociaux, affectifs et comportementaux. 
Outre son poste de directeur général du Centre d’excellence de 
l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents, il est le 
premier président du Consortium national sur la santé mentale des 
nourrissons, des enfants et des adolescents et chercheur principal pour 
le Consortium national pour la santé mentale et la lutte contre la 
toxicomanie en milieu scolaire.

Dr Mark Greenberg est titulaire de la Edna Peterson Bennett 
Endowed Chair in Prevention Research (chaire dotée en recherche sur 
la prévention) au College of Health and Human Development de Penn 
State. Il est le directeur fondateur du Prevention Research Center 
(centre de recherche sur la prévention) pour le  Promotion de 
développement humain et a servi comme son directeur à partir de 1998 
à 2013. Il est également l’un des auteurs du PATHS Curriculum, un 
programme d’études utilisé dans des milliers d’écoles de plus de 20 
pays. Mark est un enquêteur principal travaillant sur de nombreux 
projets de recherche nationaux et internationaux, et il a rédigé plus de 
200 articles de journaux et chapitres de livres sur la psychopathologie 
développementale, le mieux-être et les effets des efforts de prévention 
sur les enfants et les familles. Mark est également président du Research 
Advisory Group (groupe consultatif sur la recherche) de CASEL.

Program Highlights
• Youth Engagement Program
• Children’s Program
• Plenaries and Learning Challenges
• Keynote Speakers: Dr. Ian Manion and Dr. Mark Greenberg
  – Looking beyond today! Inspiring Atlantic Canadians to work 
   together for a positive future
  – Promoting mental health and well-being through social and 
   emotional learning (SEL) 
• Moderated Panels
  – The landscape of child and youth mental health in 
   Atlantic Canada - challenges and opportunities
  – Expanding the Reach of Proven Programs 
• Concurrent Sessions 
  – What does the research tell us? And how can we use it in 
   Atlantic Canada?
  – Working across sectors for collective impact
  – Parent and community engagement
  – Supportive school environments
  – Sustainability
  – Youth engagement
• Atlantic Community Showcase
• Open Space Participant Forum: Vision to Action
• Outline of post symposium program
• Multicultural Meal with entertainment (including families)

Faits saillants du programme
• Programme de l'engagement des jeunes
• Programme pour les enfants
• Les séances plénières et chellenges apprentissage
• Conférenciers d’honneur : Dr Ian Manion et Dr Mark Greenberg
  – En marche vers l'avenir! Inspirer les Canadiens et les 
   Canadiennes de l'Atlantique à travailler ensemble pour créer 
   un avenir prometteur 
  – Promouvoir la santé mentale et le mieux-être grâce à 
   l'apprentissage social et affectif 
• Groupe des discussions modéré 
  – Un tour d’horizon du paysage de la santé mentale des enfants 
   et des jeunes au Canada atlantique – défis et possibilités
  – Élargir la portée des programmes ayant fait leurs preuves
• Séances simultanées : 
  – Qu’est ce que la recherche nous enseigne?  Comment 
   pouvons-nous l'utiliser ses découvertes au Canada atlantique? 
  – Chevaucher les secteurs pour un impact collectif 
  – Mobilisation des parents et de la collectivité 
  – Milieux scolaires favorables
  – Durabilité
  – Engagement des jeunes
• Vitrine sur le Canada atlantique  
• Forum des participants : De la vision à l'action
• Aperçu du programme suivant ce  symposium
• Repas multiculturel avec divertissements (les familles des 
 participants sont invitées)


