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Forum en ligne de l’IÉA 2020 sur les politiques pour la promotion de la santé 
mentale dans la région atlantique 

24 au 26 août 2020 

 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les enjeux de santé mentale et de mieux-être communautaire 
sont particulièrement pertinents et importants. Du 24 au 26 août 2020, décideurs, professionnelles et 
professionnels de la santé, universitaires, pédagogues, leaders autochtones, jeunes leaders et membres du 
grand public se rassembleront pour discuter de la santé mentale des jeunes dans le contexte de la COVID-19. 
L’Institut d’été sur les collectivités sûres et en santé au Canada atlantique 2020 portera sur le thème suivant : 
« Investissements en amont pour la promotion de la santé mentale : la réponse à la crise en santé mentale ».   
 
L’IÉA 2020 est le sixième événement d’une série sur la promotion de la santé mentale au Canada atlantique. 
Cette année, la conférencière principale du forum en ligne sur les politiques sera Trish Hennessy, directrice 
de Think Upstream, un projet du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) qui vise à trouver des 
solutions sous la forme de politiques favorisant une société en santé et le mieux-être de la collectivité. L’une 
des présentations permettra notamment d’explorer, à l’aide de l’approche à double perspective, les politiques 
et leur rôle dans le changement transformateur. Elle sera dirigée par Albert Marshall, aîné du clan de 
l’original de la nation mi’kmaq dans la Première Nation d’Eskasoni à Unama’ki-Cap-Breton, en 
Nouvelle-Écosse; par Claire Betker, directrice scientifique du Centre de collaboration nationale des 
déterminants de la santé et par Brenda Restoule, PDG du First People’s Wellness Circle. Le Forum 
comprendra des présentations et des panels de plus de 30 spécialistes et leaders communautaires, des 
ateliers de perfectionnement de compétences, des tables rondes animées par Vers un chez-soi Canada ainsi 
qu’un programme de leadership des jeunes. 
 
Activité : Forum en ligne sur les politiques de l’IÉA 2020 (Institut d’été sur les collectivités sûres et en 

santé au Canada atlantique) 
Lieu :  En ligne, sur la formidable nouvelle plateforme Whova! 
À ne pas manquer :  
 Lundi 24 août 2020 

o 18 h 30 à 20 h 30 : Cérémonie d’ouverture (ouverte au public), conférence principale et Vitrine de la 
collectivité atlantique et ses projets locaux qui ont influencé des politiques  

 Mardi 25 août 2020 
o 8 h 45 à 9 h 30 : Let’s talk policy: A call for transformative change (parlons de politiques : l’appel au 

changement transformateur)  
o 9 h 30 à 10 h 15 : Panel d’ouverture : Evidence for upstream policies that promote mental health 

(preuves appuyant les politiques en amont qui font la promotion de la santé mentale)  
 Mercredi 26 août 2020 

o 9 h à 10 h : Let’s Talk More than Economics! Let’s Talk Quality of Life! (ne parlons pas que 
d’économie : parlons de qualité de vie!) 

o 12 h 45 à 13 h 30 : Economics as if wellbeing mattered! (imaginez une économie qui valorise le 
mieux-être!) 

 
 

 
Pour consulter le programme de l’IÉA 2020 en ligne, cliquez sur http://www.asi-iea.ca/fr/. Pour obtenir d’autres 
renseignements ou organiser une entrevue avec un des conférenciers ou un représentant de l’IÉA, veuillez 
communiquer avec l’une ou l’autre des personnes suivantes : 
 
Patsy Beattie-Huggan, Coordinatrice, IÉA, 902-
894-3399, patsy@thequaich.pe.ca 

Julia Abundo, Adjointe des communications et du 
développement des fonds, IÉA, julia@asi-iea.ca 


