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Ateliers simultanés 
Acquérir des compétences pour favoriser des collectivités 

mentalement saines 

 
Cinq ateliers fondés sur les constats seront offerts dans le but de perfectionner les compétences liées à 
l’emploi d’outils et de méthodes pour les pratiques et les politiques qui appuient la promotion de la santé 
mentale chez les enfants et les jeunes. 
 
 

2. Relations locales : Objectifs en matière de développement 

durable et engagement des jeunes à la maison 
Présentatrice : Jackie Dowling, Conseil atlantique pour la coopération internationale 

 
Le Conseil atlantique pour la coopération internationale (CACI) est une coalition d’individus, 
d’organisations et d’institutions de la région de l’Atlantique qui est déterminée à atteindre la durabilité 
mondiale dans un environnement sain et non violent de justice sociale et de dignité humaine avec la 
participation de tous. Le CACI s’est engagé à adopter une démarche globale à toutes les étapes de son 
programme afin de veiller à ce que ses efforts contribuent à des collectivités et à des individus sains. Les 
objectifs en matière de développement durable sont essentiels au soutien de notre travail et nous aident à 
atteindre cet objectif. 
 
Dans cet atelier, Relations locales : Objectifs en matière de développement durable et engagement des 
jeunes à la maison, le CACI présentera les objectifs en matière de développement durable, leur diversité 
et leur inclusion, ainsi que la façon dont on peut les utiliser pour améliorer les programmes au sein des 
organisations. De plus, les participants à l’atelier apprendront comment les objectifs en matière de 
développement durable sont utilisés « à la maison », dans la région de l’Atlantique, et dans tout le pays. 
Cet atelier interactif comprendra des discussions et des activités de groupe et en équipes. 
 
Lien avec le thème de l’IÉA : 
Étant donné que les jeunes représentent la priorité du CACI, que nous utilisons les objectifs en matière de 
développement durable comme cadre dans la façon dont nous exécutons notre travail, que nous sommes 
un conseil régional avec des relations dans les quatre provinces de l’Atlantique et que nous sommes 
également présents à l’échelle nationale, nous sommes d’avis que le lien avec le thème de l’IÉA de cette 
année, « Travaillons ensemble à l’élaboration d’une démarche pansociale qui assurera la promotion de la 
santé mentale de l’enfant et de la jeunesse », est tout naturel. 
 
Apprentissage des participants : 
Les participants à l’atelier apprendront : 
– à associer les objectifs en matière de développement durable à leurs efforts visant l’élaboration d’une 
démarche plus globale et équitable; 
– à établir des liens avec les autres dans la région de l’Atlantique qui travaillent sur divers objectifs en 
matière de développement durable; 
– la façon dont les objectifs en matière de développement durable sont utilisés à l’échelle locale dans la 
région de l’Atlantique.  
 
Leçons pour offrir des politiques et programmes ou les déployer à grande échelle : 



L’atelier aidera les participants à déployer leurs programmes et politiques à grande échelle en les amenant 
à explorer la façon dont leur travail actuel s’insère dans le cadre des objectifs en matière de 
développement durable, à établir des liens avec d’autres organisations accomplissant un travail semblable 
et à examiner leurs efforts du point de vue des objectifs en matière de développement durable, qui 
emploie une démarche globale et équitable. 
 
Présentatrice : 
 
Jackie Dowling 
Gestionnaire de programmes, Conseil atlantique pour la coopération internationale 
jackie@acic-caci.org 
 
Jackie travaille dans les domaines du développement communautaire et de l’engagement des jeunes 
depuis les 15 dernières années, à Turtle Island (au Canada) et dans le monde entier. Son rôle en tant que 
gestionnaire de programmes au sein du CACI comprend l’élaboration de programmes et la mise en œuvre 
de programmes à l’intention des jeunes à l’échelle locale, en collaboration avec des organisations 
membres du CACI et des groupes communautaires non membres, ainsi qu’à l’échelle nationale, en 
collaboration avec d’autres membres du Conseil, des organisations nationales sans but lucratif et des 
bureaux gouvernementaux. 
 


