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Séance plénière d’ouverture, perspective artistique  
Quelle est la démarche pansociale à la promotion de la santé mentale 

chez l’enfant et les jeunes? 

 
Joignez-vous aux jeunes leaders pour explorer, sous l’angle de la créativité, ce que représente l’adoption 
d’une démarche pansociale pour la promotion de la santé mentale de l’enfant et de la jeunesse. Ce sera 
l’occasion de sortir des schémas de pensée habituels et de collaborer à la création d’une vision de l’avenir! 
 
 
Hillary Abbott  
 
Hillary Abbott, musicothérapeute, fait partie de l’équipe du Bureau des services 
catholiques à la famille de Charlottetown et de Montague, à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Elle travaille auprès de différentes populations de l’Île, et elle reconnaît l’importance 
de promouvoir une bonne santé mentale à toutes les étapes de la vie. Son travail 
auprès des enfants et des adolescents illustre bien l’importance de donner aux jeunes 
les moyens de réaliser leur plein potentiel et la capacité de le faire de façon créative. 
Ancienne participante au programme de leadership des jeunes de l’IÉA, Mme Abbott 
est très enthousiaste d’y revenir à titre de coordinatrice et d’aider à rassembler encore 
un autre formidable groupe de jeunes.     
 
 
Derrick Biso 
 
Derrick a vu le jour et a grandi à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, mais vit 
aujourd’hui dans un appartement douillet à Windsor, au bord de la rivière Détroit, 
avec Janet (épouse) et leurs plantes chéries. Derrick détient un baccalauréat ès arts en 
philosophie et en études de la diversité et de la justice sociale de l’Université de l’Île-
du-Prince-Édouard, et a suivi des cours dans le cadre du programme de graphisme du 
Collège Holland avant de poursuivre ses études en arts visuels à l’Université de 
Windsor. Derrick travaille comme graphiste, travaille à la pige et assiste à la 
planification d’évènements pour l’entreprise Nouveau Event Planning. Iel coordonne aussi la Gender + 
Sexuality Alliance (l’alliance des genres et des orientations sexuelles) à la maison des jeunes de Windsor, 
donne des cours de yoga à la Ville de Windsor et fait du bénévolat pour le club de vélo Windsor Tandem 
Bike Club et le centre communautaire Windsor-Essex Transgender and Allied Support (centre de soutien 
pour personnes transgenres et alliées de Windsor-Essex).  
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