APPEL DE PRÉSENTATIONS
lors de la VITRINE SUR LA COMMUNAUTÉ ATLANTIQUE
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
Holland College, Charlottetown (Î.-P.-É.)

APPEL DE PRÉSENTATIONS
• Avez-vous travaillé dans le cadre d'un programme ou d'un projet pour les enfants ou les jeunes
qui a été inspiré par une grande idée?
• Avez-vous élaboré une politique innovante afin d'influer sur la santé mentale et la sécurité
affective de votre collectivité?
• Avez-vous constaté des résultats positifs que vous souhaiteriez partager avec d'autres
personnes?
Si oui, nous souhaitons vous inviter vous et votre organisation à partager votre expérience par
l'entremise d'une présentation sur tableau d'affichage ou table lors de la Vitrine sur la communauté
atlantique qui a lieu le 18 août dans le cadre d'un symposium sur la santé mentale des enfants et des
jeunes. Le symposium, intitulé Investissement dans la santé mentale des enfants et des jeunes – les
Canadiens et Canadiennes de l'Atlantique s'investissent pour un avenir positif, se tiendra du 17 au
19 août au Holland College à Charlottetown (Î.-P.-É.). L'événement est organisé par l'Institut d'été sur
les collectivités sûres et en santé au Canada atlantique (IÉA) en partenariat avec le projet Socially and
Emotionally Aware Kids (SEAK) de la division de la Nouvelle-Écosse de l'Association canadienne pour
la santé mentale, et le projet Atlantic Canada Children's Effective Service Strategies in Mental Health
(ACCESS-MH). Le but du symposium 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. Pour de plus amples renseignements,
consultez le site www.asi-iea.ca.

PROCESSUS DE SÉLECTION
Nous vous demandons de nous envoyer une brève description de votre projet à l'aide du modèle en
ligne fourni avec cet appel. La date limite de réception de la description de votre présentation
(résumé) est le 15 mai 2015 à 12 h (midi), heure de l'Atlantique.

Un comité d'examinateurs étudiera les résumés soumis et sélectionnera les projets qui :
• sont liés au thème de la santé mentale des enfants et des jeunes;
• sont novateurs et démontrent des pratiques, des politiques et des recherches coopératives
prometteuses;
• comprennent au moins deux secteurs et plusieurs partenaires.
Nous sommes à la recherche de présentations en français ou en anglais des milieux suivants :
• groupes communautaires
• professions
• recherche
• éducation
• élaboration de politiques
• étudiants
Si votre projet répond à ces critères, nous voulons vous entendre! Nous prévoyons qu'il y aura au total
10 à 12 présentations sur table ou tableau d'affichage; c'est l'occasion rêvée de partager des
renseignements sur le travail de la promotion de la santé mentale chez les enfants et les jeunes au
Canada atlantique. Nous accorderons la priorité aux propositions venant du Canada atlantique, mais
nous encourageons aussi d'autres intervenants à présenter des idées.

PARTICIPATION À LA VITRINE SUR LA COMMUNAUTÉ ATLANTIQUE
À titre de présentateur lors de la Vitrine sur la communauté atlantique, vous profiterez des occasions
de réseautage et de la possibilité de décrire votre travail aux participants du symposium qui sont
impliqués dans des programmes de santé mentale pour les enfants et les jeunes. 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.

La Vitrine sur la communauté atlantique aura lieu l'après-midi du 18 août 2015 dans un format
carrousel qui constitue un moyen stimulant et interactif de présenter votre travail. Avec ce format,
chaque présentateur disposera de deux à trois minutes afin d'effectuer sa présentation aux
participants. Nous vous suggérons de mettre l'accent sur la communication de deux raisons
principales pour lesquelles les membres de l'auditoire devraient assister à votre présentation. Nous
vous conseillons d'insister sur les deux principaux motifs pour lesquels l'auditoire devrait s'intéresser à
votre présentation. Soyez créatif, expliquezvous de façon brève et concise, et faites ressortir le côté
unique et les points forts de votre présentation.
Les participants visiteront votre présentation durant une période de 12 à 15 minutes, puis un signal
les invitera à se déplacer vers un autre présentoir ou tableau d'affichage. Vous ferez votre présentation
à des groupes de participants à six reprises durant cette partie du programme consacrée à ces vitrines.
Lorsque les présentations en mode carrousel prendront fin, les participants discuteront en petit
groupe, puis rendront compte ensuite d'une leçon apprise du volet Exposés sur le Canada
atlantique qu'ils rapporteront dans leur collectivité ou leur organisme.
Vous disposerez également d'un « carnet de danse » à votre présentation qui indiquera les autres
heures auxquelles vous êtes disponible pendant le symposium pour rencontrer les participants
souhaitant discuter de votre projet.
Il sera possible de voir les présentations et d'en discuter au cours du symposium. L'accès sans fil à
Internet est disponible pour les présentations sur table. Des renseignements supplémentaires

(caractéristiques, format des présentations, mise en place, et temps de démontage) seront fournis aux
présentateurs sélectionnés.

PROCÉDURE DE PRÉSENTATION D'UNE SOUMISSION
Il faut présenter votre dossier en ligne à l'adresse
http://www.thequaich.pe.ca/UltimateSurvey/takeSurvey.asp?surveyID=402
On vous demandera de remplir un formulaire type et d'y inclure, entre autres :
• une description de votre présentation
• le lien ou la relation entre votre présentation et le thème Investissement dans la santé mentale
des enfants et des jeunes – les Canadiens et Canadiennes de l'Atlantique s'investissent pour un
avenir positif
• ce que les participants retireront de votre présentation
• une courte biographie
• des renseignements sur la personne-ressource
Trucs utiles : Essayez de décrire par écrit votre présentation dans un document Word ou Wordperfect,
puis faitesen un copiercoller dans le formulairetype (certaines réponses ne permettent qu'un nombre
de mots limité).

COMMUNICATION SUR LE PROCESSUS D'EXAMEN
Nous vous enverrons un accusé de réception automatique dès que nous aurons reçu votre dossier.
Nous communiquerons avec vous pour vous confirmer si votre présentation a été retenue ou non.

DATE D'ÉCHÉANCE DE PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS
Nous acceptons des dossiers jusqu'au vendredi 15 mai, à 12 h ou midi (heure de l'Atlantique). Nous
n'accepterons pas de soumissions en retard.

INSCRIPTION POUR LE SYMPOSIUM
En décidant d'accepter cette offre de présentation, vous confirmez que vous acceptez de vous inscrire
au symposium et de faire cette présentation comme prévu. Vous devrez payer les frais d'inscription,
d'hébergement et de déplacement. La plupart des repas pendant le symposium sont compris dans
l'inscription. Un présentateur peut également faire une demande de subvention pour le déplacement,
l'hébergement et les repas qui ne sont pas couverts par l'inscription. Un nombre limité de subventions
est offert aux participants et aux présentateurs du Canada atlantique qui participent à la totalité du
programme. Afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les subventions, veuillez
consulter le site Web du symposium. Les présentateurs peuvent demander une subvention à www.asiiea.ca/fr/subsidies2015.

QUESTIONS ET RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES
Si vous avez des questions au sujet du processus de sélection des présentations, envoyez-nous un
courriel à l'adresse info@asi-iea.ca ou par téléphone au 902-894-3399.

