Symposium 2017 sur la promotion de la santé mentale de l’enfant et de la jeunesse au
Canada atlantique de l’IÉA
Grandes lignes préliminaires du programme de leadership des jeunes – 15 juin 2017
Dimanche 20 août

17 h à 19 h

Inscription au programme de leadership des jeunes
- Mot de bienvenue et présentations
- Discours du programme de leadership des jeunes : Lee Thomas

19 h 30 à
21 h 30

Activité optionnelle : discussions et jeux de société au Small Print Board Game Café

Lundi 21 août
8 h à 12 h

Inscription
Programme de leadership des jeunes : Genre et leadership communautaire
9 h 30 : Mot de bienvenue et introduction
10 h : Découverte du leadership

9 h 30 à 12 h

10 h 15 : Mon parcours de leadership – Activité artistique, réflexion et échanges
11 h : Exploration des réseaux et définition des objectifs – Échange de perspectives,
d’idées et de ressources qui contribueront à la réalisation des objectifs parmi les
participants

12 h à 13 h 15

Lunch des jeunes avec le conseil d’administration de l’IÉA
Programme de leadership des jeunes : Table ronde de l’après-midi

13 h 30 à 16 h

13 h 30 à 15 h : Présentation et discussion de table ronde sur les projets menés par les
jeunes
15 h à 15 h 15 : PAUSE
15 h 15 à 16 h : Discussions en petits groupes, réflexion et conclusion

16 h à 17 h

Orientation pour les gardiens de cercle

17 h à 18 h 30

Inscription

18 h 30 à 21 h

Lancement officiel

Allocution et mot de bienvenue – Introduction à l’appel à l’action
Profil de la santé mentale au Canada atlantique
Vitrine sur la communauté de l’Atlantique – présentations de deux minutes
Discours principal – Se tourner vers l’avenir - Êtes-vous prêt à la révolution de promotion?
Réception et affiches – Vitrines sur la communauté atlantique
Mardi 22 août
7hà8h

Exercices physiques du matin (activité optionnelle)

8 h 30 à 9 h

Cérémonie d’ouverture autochtone
Mot de bienvenue et aperçu des programmes – Introduction à l’appel à l’action, salle de
rédaction et déroulement du symposium
Lancement de la séance plénière et panel
Quelles sont les données probantes et leur incidence sur les politiques et les programmes
de promotion de la santé mentale?
(panel de trois personnes)

9 h à 10 h

10 h à 10 h 30

1. Recherche
2. Expériences vécues
3. Pratiques optimales, prometteuses et sages
Pause de rencontre et d’échanges – Discussion sur les principaux concepts

10 h 30 à 11 h

Séance plénière : Entente sur les principaux concepts

11 h à 11 h 30

Cartographie de nos réseaux

11 h 30 à
12 h 15

Premier cercle d’apprentissage
• Quels sont vos espoirs et objectifs quant à votre participation au symposium?
• Comment les concepts abordés ce matin sont-ils liés au travail que vous effectuez?
Lunch à la cafétéria

12 h 15 à
13 h 15
13 h 30 à 15 h

Séances simultanées – Conversations avec les chercheurs
Cinq séances thématiques
Trois chercheurs par séance suivie d’une discussion
•

15 h 15 à 16 h

16 h à 17 h 30

Quelles sont les implications pour les politiques et les programmes?

Deuxième cercle d’apprentissage
• Quelle est la principale leçon apprise aujourd’hui que vous pourrez mettre en
œuvre?
Séance de réseautage médiatique mixte – Mise sur pied d’une vision et d’un ordre du jour
communs

•

18 h 30

Tables de discussion pour les groupes aux intérêts similaires, par exemple les
francophones, les personnes autochtones, les gens de la province, les nouveaux
arrivants, etc.
• Utilisation de l’art, de la musique et de l’écriture pour créer une vision
• Rafraîchissements, station de crème glacée et bar payant
Souper multiculturel pour tous et toutes

Mercredi 23 août
7hà8h

Exercices physiques du matin (activité optionnelle)

8 h 30 à 9 h

Annonces – Aperçu du programme de la journée et du processus de l’appel à l’action

9 h à 10 h 30

Méthodes pour passer du constat aux actes – Panel
• Outils de traduction des connaissances
• Laboratoires sociaux
• Parcours aux politiques
• Engagement public
Pause – Apportez votre rafraîchissement à votre séance simultanée.

10 h 30 à
10 h 45
10 h 45 à 12 h

Séances simultanées –
Innovations au Canada atlantique pour promouvoir la santé mentale des enfants et de la
jeunesse
Discussion de groupe –
•
•

Comment ces innovations misent-elles sur les données probantes?
Quelles sont les politiques qui existent ou qui sont nécessaires pour appuyer et
élargir ces initiatives?

12 h à 12 h 45

Lunch

13 h à 13 h 30

Troisième cercle d’apprentissage – Quelles sont les actions que vous proposez pour le
Canada atlantique (selon votre expérience avec les données probantes)?
Séance plénière : Du constat aux actes dans le Canada atlantique – Une histoire de
réussite
Présentation : Version provisoire de l’appel à l’action

13 h 45 à
14 h 15
14 h 15 à
14 h 30
14 h 30 à 15 h

Séance plénière – Réflexions sur les cercles d’apprentissage

15 h à 15 h 20

Discours de clôture – Défi lancé au Canada atlantique!

15 h 20 à
15 h 35

Présentation : Version provisoire de l’appel à l’action de la salle de rédaction

15 h 30 à 16 h

Clôture :
Présentation du programme de la jeunesse
Présentation du programme des enfants
Remerciements et évaluation
Cercle de clôture et cérémonie de clôture autochtone
Départ – Au revoir les amis!

