Programme de leadership des jeunes
Le programme de leadership des jeunes de l’édition de 2017 est une priorité de l’Institut d’été sur les
collectivités sûres et en santé de l’Atlantique (IÉA), comme en témoigne son thème Promotion de la santé
mentale de l’enfant et de la jeunesse : du constat aux actes. Fondé sur les leçons apprises des programmes
de l’IÉA précédents, il offrira aux jeunes gens la possibilité de façonner les perspectives des enfants et les
jeunes au Canada atlantique, et d’y prendre une part active. Dans le cadre des événements précédents de
l’IÉA, nous avons appris à quel point il est important de favoriser l’apprentissage intergénérationnel.
Pendant l’IÉA de 2017, il y aura des occasions pour les jeunes de participer au programme complet (joint
à la présente) et de se réunir lors de différentes activités pour forger des liens durables.
Objectifs :
I.
II.
III.

Fournir l’occasion aux jeunes gens de prendre connaissance du constat et d’y répondre, et
d’incorporer les points de vue des jeunes gens dans l’appel à l’action.
Créer des voies et des réseaux continus en faveur de l’engagement des jeunes pour
améliorer la santé mentale de l’enfant et de la jeunesse.
Favoriser la collaboration parmi les groupes d’âge tout au long du programme et après la
tenue de l’IÉA de 2017.

Coordinatrice
Megan Stewart
Megan Stewart est une artiste de scène et une productrice de l’Île-du-Prince-Édouard
(Î.-P.-É.). Elle partage son temps entre Vancouver, en Colombie-Britannique, et
Charlottetown, ce qui a mené à la création de divers projets de performance extérieure
spécifiques au site dans l’Î. P. É., notamment l’Island Fringe Festival, le Crow Parade
et le River Clyde Pageant.
Elle a été coordinatrice de l’engagement des jeunes dans le cadre du premier
programme de leadership des jeunes de l’IÉA de 2012 et assume plusieurs rôles au sein de l’Institut
depuis lors. Enfin, elle possède un baccalauréat ès arts en art dramatique et en histoire de l’art de
l’Université McGill et une maîtrise en beaux-arts dans le domaine des arts interdisciplinaires de
l’Universitaire Simon Fraser.

Facilitatrice
Jillian Kilfoil Jillian Kilfoil est la directrice générale du Women’s Network PEI. Originaire d’une région
rurale de l’Île-du-Prince-Édouard, elle a vécu et travaillé dans différents endroits au
Canada. Jillian est une féministe, activiste et facilitatrice. Elle se spécialise dans
l’engagement de la jeunesse et possède 10 ans d’expérience de travail dans le secteur
sans but lucratif. Par ailleurs, elle a œuvré auprès d’organisations comme Katimavik,
L’apathie c’est plate et la Fondation filles d’action avant de se joindre au Women’s
Network PEI en octobre 2016. Jilian a des connaissances en sciences politiques et en
éducation des adultes. Enfin, elle croit fermement dans les méthodes de
collaboration en matière d’apprentissage et de découverte afin d’améliorer la pensée
critique et ainsi entraîner le changement des systèmes dans la société.

Conférencière d’honneur: programme de leadership des jeunes
Lee Thomas est un conférencier international, un écrivain et un ardent défenseur qui
habite à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Il parle à des groupes de tout âge et de
toute taille sur la santé mentale et la maladie mentale, tout en mettant l’accent sur la
réduction du stigmate et la santé mentale chez les jeunes. Lee est également un
instructeur de premiers soins en santé mentale, un conférencier TEDx, un
chroniqueur à The Mighty et un fondateur de la campagne par affiches
#MyDefinition (#MaDéfinition). Quand il ne s’affaire pas aux questions de santé
mentale, Lee aime habituellement afficher des messages sur le compte Instagram de
son chien (oui, oui, c’est sérieux).
Dans leur présentation You(th) Matter, Lee aborde leur expérience vécue à titre de personne LGBTA aux
prises avec des problèmes de santé mentale, l’importance de la réduction de la stigmatisation sur le plan
de la santé mentale chez les jeunes, et le fait que jeunes et adultes ont le pouvoir de changer le monde.

