
Programme de leadership des jeunes  

 
Le Programme de leadership des jeunes, qui en est maintenant à sa cinquième édition, se solidifie d’année 
en année grâce aux commentaires des participants et participantes. Il est organisé par un comité qui 
comprend des jeunes et des représentants d’organismes au service des jeunes. Se déroulant sur quatre 
jours, soit du 19 au 22 août, le Programme aura lieu lors du forum de l’IÉA 2018 et 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 2018, il y aura des 
occasions pour les jeunes de participer au programme complet et de se réunir lors de différentes activités 
pour forger des liens durables. 
 
Le Programme comporte un aspect intergénérationnel unique. Les candidats sélectionnés commenceront 
par suivre une formation en leadership conçue précisément pour leur groupe d’âge. Ils passeront le reste 
de la semaine à participer au Forum avec des représentants de divers secteurs comme le gouvernement, 
l’éducation, les soins de santé, la justice et le développement communautaire. Grâce au programme, les 
jeunes peuvent s’exprimer sur un pied d’égalité, donnant l’occasion aux responsables des politiques et 
aux leaders communautaires la chance d’apprécier la juste valeur de la voix des jeunes et de tenir compte 
de ces perspectives lorsqu’ils créent des politiques et des programmes. Leurs suggestions viendront 
étoffer l’appel à l’action sur la promotion de la santé mentale de l’enfant et de la jeunesse qui a été 
formulé en 2017. 
 
Les participants et participantes des éditions précédentes représentent diverses collectivités et une vaste 
gamme d’expériences à titre de leaders et de défenseurs de la santé mentale. De nombreux délégués 
participent d’ailleurs activement à des conseils de jeunes, tandis que d’autres donnent les moyens d’agir à 
leurs pairs grâce à l’art et à la musique ou créent de nouvelles initiatives pour mieux sensibiliser et 
renseigner la population sur la santé mentale.  
L’IÉA 2018 aidera au moins cinq jeunes de chaque province de l’Atlantique à se rendre à Charlottetown 
pour prendre part à cet événement.   
 

Merci à TD, le commanditaire en titre du programme de leadership des jeunes 
 
 
 
 

 
 
Coordination 
 
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.    
 
 



Animation d’atelier 
 
Chelsey Hicks, 22 ans, était autrefois sans abri, décrocheuse du secondaire et 
bénéficiaire de services sociaux. Depuis, elle a fondé et bâti un organisme à but non 
lucratif de portée internationale. Elle attribue sa croissance, sa réussite et son 
rétablissement durable de TSPT à sa soif de chaleur humaine, à ses perspectives 
uniques et à la façon dont elle a fait l’expérience du privilège. En sa capacité de 
directrice administrative du programme Dance Thru It, Mme Hicks assume de 
nombreux rôles, dont celui de conférencière d’honneur, d’animatrice d’ateliers et de 
programmation, de conseillère communautaire et de défenseure de causes. Son travail 
au sein de Dance Thru It a mené à plusieurs expériences et occasions de formation uniques. Cette 
initiative née d’une simple envie de communiquer l’amour de la danse s’est transformée en un 
programme de lutte contre l’oppression qui a depuis forgé sa propre voie.  
 
 
 
Conférence principale 
 
Derrick Biso 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). 
 
 


