PROGRAMME DU SYMPOSIUM ET DU PROGRAMME DE LEADERSHIP DES JEUNES
Lundi
17 août

Mardi
18 août
Exercice matinal –
facultatif

7:00 –
8:00

Exercice matinal –
facultatif

8
8:30 9:1530
– 15

Séance plénière
d'ouverture
Cérémonie
autochtone et mot
de bienvenue
Vue d'ensemble du
programme
Défi s
d'apprentissage
Conférencier
chevronné de la
discussion plénière
Dr Mark Greenberg
Promouvoir la santé
mentale et le
mieux-être grâce à
l'apprentissage
social et affectif
Réseautage et
pause avec
collation

8:30 –
8:308:45

Discussion
plénière
Annonces
Défis
d'apprentissage

8:45 –
10:00

Groupe de
discussion modéré
Élargir la portée
des programmes
ayant fait leurs
preuves

9:15 10:45

Pouvoir, privilèges et habilitation
En explorant l’influence du pouvoir
et des privilèges à la société, nous
établirons le lien entre statut social
et leadership.

10:0010:30
00

Réseautage et
pause avec
collation

10:4511:00

Réseautage et pause avec collation

11:0012:15

Activité de soutien entre pairs
Surmonter la stigmatisation –
l’invisible dans nos communautés.
Discussion et résolution de
problèmes en groupe.

10:0010:30
10:3012:00

Le programme
de leadership
des jeunes
s’amorce dans
l’après-midi du
17 août.
Les jeunes âgés
de 18 à 25 ans
fourniront leur
apport au
symposium
général à partir
de ce moment.
12:001:00
1:303:00

Inscription
Orientation des
jeunes
-Café du monde
Inscription au
programme
pour les enfants

1:00 –
3:00

Discussion
modérée : Un tour
d’horizon du
paysage de la santé
mentale des
enfants et des
jeunes au Canada
atlantique – défis et
possibilités

DÎNER
Séances
simultanées
Qu’est ce que la
recherche nous
enseigne?
Comment pouvonsnous l'utiliser ses
découvertes au
Canada atlantique?

10:3012:00

12:001:00
1:00 –
4:00

Séances
simultanées
1.Chevaucher les
secteurs pour un
impact collectif
2.Mobilisation des
parents et de la
collectivité
3.Milieux scolaires
favorables
4.Durabilité
5. Youth
Engagement
6. Aboriginal
Mental Health
DÎNER
Forum des
participants : De la
vision à l'action
Processus
dynamique et
guidé afin de
choisir les
prochaines étapes.

7:00 –
8:00

Jeudi – Programme de
leadership des jeunes
20 août
Exercice matinal - facultatif

7:00 –
8:00

9:15 –
10:00

Remarque :

Mercredi
19 août

8:30 –
9:15

12:151:00
1:002:30

Mot de bienvenue et présentations
Cette séance donnera aux
participants l’occasion de se
rencontrer, de tracer leur ligne du
temps, de cibler des moments
charnières qui ont forgé Leur identité
et de réfléchir sur le symposium.

DÎNER
Organisation communautaire 101
Axée sur l’importance du
développement et de l’action
communautaires, cette séance
permettra aux participants de
réfléchir aux facteurs nécessaires
pour instaurer des changements
positifs. Par différents scénarios, les
participants perfectionneront leur

3:005:00

Inscription
Orientation des
jeunes
-Super course
Inscription au
programme
pour les enfants

5:006:30

Registration

6:308:30

Conférencier
chevronné

Sujets
d'actualité sur
la santé
mentale des
enfants et des
jeunes:
Combien de
partenaires
faut-il pour
changer une
ampoule (ou un
système)?
Welcome
Reception

3:15 –
4:30

4:30 –
6:30

6:30 –
8:30

Vitrine sur le
Canada atlantique
Programmes
innovateurs et
réseautage
Récapitulation et
réflexions

Bilan et journal de
bord des jeunes
Temps libre les
autres
Repas multiculturel
-Divertissements
-Les familles des
participants sont
invitées
Programme de la
soirée à déterminer
par les jeunes
participants

4:00

4:30

CONCLUSION
Évaluation
Aperçu du
programme
suivant ce
symposium
Cérémonie de
fermeture
autochtone
DÉPART –

Au revoir!

Programme de la
soirée à
déterminer par les
jeunes participants

2:30 –
3:00

capacité à travailler en collaboration
et à mobiliser les communautés en
lien avec des problèmes ou actions
précis.
Clôture et conclusions
Départ

