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 Forum IÉA 2019 
Des milieux favorables à la santé mentale chez les enfants 

et les jeunes: une responsabilité commune 

du 19 au 21 août 2019 ~ Université de l’Île-du-Prince-Édouard 

Charlottetown (Î.-P.-É.) 

 

La santé mentale est une ressource essentielle à la vie. Les enfants et les jeunes s’épanouissent bien dans les 

milieux qui appuient la santé mentale. Subséquemment, leur mieux-être a une incidence sur la santé et la 

prospérité globales de nos collectivités. De plus en plus d’études internationales font état d’un besoin d’investir 

en amont dans les programmes qui appuient les enfants, les familles et les fournisseurs de soins et qui portent 

sur des facteurs clés de la santé mentale, comme les conditions de vie et les expériences de la petite enfance. 

Une démarche fondée sur l’ensemble de la société est de mise, soit une collaboration entre les différents 

ministères (Santé, Éducation et Justice, p. ex.), les organismes philanthropiques, la société civile et le milieu des 

affaires. 

 

À la lumière de la réussite du forum de l’IÉA 2018 Travaillons ensemble à l’élaboration d’une démarche 

pansociale qui assurera la promotion de la santé mentale de l’enfant et de la jeunesse, nous explorerons 

davantage ce thème en insistant sur les milieux favorables, tant sociaux que physiques, qui peuvent influencer la 

santé mentale et le mieux-être. Les milieux sociaux englobent les familles, les collectivités, les écoles ainsi que le 

monde virtuel des médias sociaux, tandis que ceux qui sont physiques consistent en des milieux artificiels et 

naturels. On tiendra compte de l’importance des liens culturels tout au long du forum. Le programme de 2019 

comprendra des mises à jour de l’appel à l’action, les façons autochtones de savoir et les liens à des objectifs de 

développement durable. 

 

Nous vous invitons à participer à ce travail de collaboration, et à l’appuyer, tout au long de notre programme de 

2019, lequel misera sur l’élan des programmes IÉA de 2015 à 2018. Ces derniers ont permis de faire avancer la 

promotion de la santé mentale chez les enfants et les jeunes à l’échelle du Canada atlantique. 

 

L’Institut d’été de l’Atlantique (IÉA) consistera en un événement bilingue qui se déroulera à l’Université de 

l’Île‑du‑Prince‑Édouard, du 19 au 21 août 2019. Un programme de leadership pour les jeunes et un programme 

pour les enfants seront également offerts! 

 

Objectifs : 
 

1. Parfaire notre compréhension collective des liens qui associent la santé mentale des enfants et des jeunes 
aux milieux sociaux, culturels et physiques de ces derniers. 

2. Améliorer les liens réciproques entre les politiques assurant la promotion de la santé mentale et celles qui 
ont une incidence sur la viabilité et la durabilité communautaires. 

3. Faire le pont entre les initiatives locales et les cadres de pensée territoriaux, provinciaux, nationaux et 
internationaux.  

4. Reconnaître les progrès de l’appel à l’action : célébrer et mettre en valeur, actualiser et se préparer à 
l’avenir. 

5. Perfectionner les connaissances et les compétences qui multiplieront les collaborations et les réseaux 
d’action après l’IÉA 2019. 

6. Donner l’exemple d’un milieu de soutien qui favorise l’apprentissage et le mieux-être, et savoir du plaisir! 
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Joignez-vous à nous lors de l’IÉA 2019! 
 
Faire partie d’un forum qui vise à parfaire notre compréhension collective des liens qui associent la santé 
mentale et notre milieu, et à mieux comprendre les liens réciproques entre les politiques assurant la promotion 
de la santé mentale et celles qui ont une incidence sur la viabilité et la durabilité communautaires. 

 
Collaboration en matière de milieux de soutien qui favorisent la santé mentale 

Échangez des idées et prenez part au dialogue intéressant.   

Perfectionnez vos connaissances et compétences pour multiplier vos collaborations et réseaux.   

Apprenez auprès de dirigeants passionnés sur la promotion de la santé mentale.   

Obtenez une mise à jour de l’appel à l’action de l’IÉA 2017 et la façon dont vous pouvez aider à continuer 

l’impulsion.  

Faites du réseautage avec des collègues du Canada atlantique et d’ailleurs.   

Explorez la capitale côtière historique et vibrante de Charlottetown. 

 

Qui peut participer à l’événement? 
 
Les leaders communautaires, les enseignants et enseignantes, les responsables de politiques, les professionnels 
et professionnelles de la santé, les chercheurs et chercheures, les représentants et représentantes du domaine 
de la justice, les parents et soignants, les jeunes… bref, toutes les personnes intéressées à collaborer pour 
améliorer la santé mentale!   
 

Principes de conception pour l’IÉA 2019 et l’appel à l’action de l’IÉA    
Engagement des jeunes   •   Diversité   •  Égalité  •   Inclusion   •   Éducation des adultes  •  Apprentissage expérientiel  

  Sécurité culturelle  •  Double perspective • Prise de décisions axée sur les faits  •  Santé mentale dans toutes les politiques   

Respect des droits des enfants   •   Respect de l’expérience vécue  •   Perspective de toute une vie   •  Démarche pansociale 

Durabilité des politiques et des programmes  •   Respect de la Commission de vérité et réconciliation  

 

Cadres et stratégies prioritaires    
Objectifs de développement durable  •   Déclaration universelle des droits de l’homme   •  Cadre de référence pour soutenir 

l’action en santé mentale des populations  • Déterminants sociaux de santé et santé dans toutes les politiques  

Cadre du continuum du bien-être mental des Premières Nations • Déclaration de l’Î.-P.-É. du 6
e
 Forum mondial sur la 

promotion de la santé •  Apprentissage social et émotionnel (CASEL) 

Cadre et outil du cercle de santé  •  Convention des droits de l’enfant de l’ONU 
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 Forum IÉA 2019 - Programme préliminaire  

Université de l’Île-du-Prince-Édouard 

W.A. Murphy Student Centre (Bâtiment de l’association étudiante) 

Charlottetown (Î.-P.-É.)  

 

 

Dimanche 18 août 

5:00 – 7:00 Programme de leadership des jeunes (jeunes délégués inscrits seulement) 

 

Lundi 19 août 

9:30 – 4:00 Programme de leadership des jeunes (jeunes délégués inscrits seulement) 

12:00 – 6:15 INSCRIPTION GÉNÉRALE 

6:30 – 9:00 

Lancement officiel 

Discours principal – Des milieux favorables à la santé mentale chez les enfants et les jeunes 

Réception et affiches – Vitrines sur la communauté atlantique 

 

 

Mardi 20 août 

8:30 – 8:45 
Mot de bienvenue et aperçu des programmes 
Moments dynamisants 

8:45 – 9:15 Activité d’ouverture interactive 

9:15 – 10:30 
Panel d’ouverture 

Milieux sociaux, construits et naturels  

10:30 – 10:55 Pause pour faire connaissance 

10:55 – 12:00 
Décortiquer le thème 
Exploration des thèmes au Café du monde  

12:15 – 1:15 Lunch  

1:30 –  3:00 
Séances simultanées 

Mise à jour des faits – Présentations et conversation 

3:00 – 3:30 Pause crème glacée et auteurs 

3:30 – 5:00  Séances d’apprentissage expérientiel 

6:00 – 6:30  Visite des jardins– PEI Farm Centre 

6:30 – 8:30 Souper multiculturel – PEI Farm Centre 
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Mercredi 21 août 

8:30 –  8:45 
Préparer la voie à notre dernière journée    
Moments dynamisants 

8:45 –  10:00 
Discussion de panel 
Façons de faire autochtones pour travailler auprès des collectivités 

10:00 – 10:20 Pause de créativité 

10:30 – 11:45 
Ateliers simultanés 
Acquérir des compétences pour bien représenter les milieux de soutien 

11:45 – 12:00 Pause et au lunch 

12:00– 2:00 
Lunch – Panel des jeunes  
Le pouvoir entre nos mains – Bien représenter nos milieux dès aujourd’hui!  

2:00 –  2:15 Pause de mieux-être et moment dynamisant 

2:15 – 2:45 Discussion plénière 

3:00 – 3:30 
Panel de clôture 

Impulsion pour travailler ensemble au Canada atlantique et ailleurs! 

3:30 – 4:00 

Clôture :   

• Messages des délégués du Programme de leadership des jeunes    

• Présentation du Programme des enfants 

• Remerciements et évaluation 

• Cercle de clôture et cérémonie de clôture autochtone 

• Départ – Au revoir les amis! 
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   Programme de leadership des jeunes
 

Le programme de leadership des jeunes de l’édition de 2019 est une priorité du programme de l’Institut d’été 
sur les collectivités sûres et en santé de l’Atlantique (IÉA). 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. 
 

ans le cadre des événements précédents de l’IÉA, nous avons appris à quel point il est important de favoriser 
l’apprentissage intergénérationnel. Les jeunes auront l’occasion de participer au programme intégral de l’IÉA 
2019 dans le cadre de présentations et de tables rondes, et pourront aussi se rencontrer à leur propre guise 
pour forger des liens durables. De jeunes leaders ayant pris part aux éditions précédentes de l’IÉA et des 
professionnels travaillant au sein d’organismes dévoués aux jeunes auront voix au chapitre dans la conception 
du programme. 
 

L’IÉA de 2019 aidera au moins cinq jeunes de chaque province de l’Atlantique à se rendre à Charlottetown pour 
prendre part à cet événement. Les jeunes de 18 à 25 ans qui sont affiliés à un groupe communautaire et qui ont 
de l’expérience, ou qui souhaitent devenir des défenseurs de la cause ou des leaders sont encouragés à 
soumettre leur demande. Le processus de demande commencera à la fin du printemps. 
 

Merci à la Banque TD, le commanditaire principal du programme de leadership des jeunes ASI.  
 

   
 

 Programme pour les enfants
 

Nous croyons à l’inclusion des gens et à la réduction d’obstacles à la participation. Nous vous offrons un 
programme gratuit aux jeune ; une programmation qui est ludique, interactive et respectueuse pour les enfants 
inscrits au programme de l’Institut d’été de l’Atlantique. La programmation est conçue pour les enfants de 4 à 
14 ans, et sera dirigée par des éducateurs de la petite enfance et par des enseignants qualifiés. Notre 
programmation sera offerte dans les deux langues officielles. La programmation sera livrée dans douze 
événements différents, avec des critiques formulées par les enfants ! 
 

Cette année, l’Institut a pour thème «Des milieux favorables à la santé mentale chez les enfants et les jeunes: 
une responsabilité commune ». La programmation pour les enfants aura lieu en même temps que celle des 
adultes. Les enfants pourront participer à des activités interactives basées sur des principes d’apprentissage 
social et affectif. L’accent sera mis sur la santé mentale positive ainsi que sur sa relation à l’activité physique et à 
l’environnement. En même temps les enfants auront beaucoup de plaisir en explorant la culture locale de l’île, à 
travers l’art, la musique, les jeux et les promenades dans la nature! 
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 En quoi consiste l’Institut d’été sur les 

collectivités sûres et en santé au Canada 

atlantique? 

L’Institut d’été sur les collectivités sûres et en santé au Canada Atlantique (IÉA) est un 

organisme sans but lucratif bilingue qui a été établi en 2003 et incorporé en 2008 à 

l’Île-du-Prince-Édouard. Il a pour mission de servir de catalyseur aux changements sociaux, ce qui 

éventuellement donnera lieu à des collectivités du Canada atlantique plus accueillantes et plus durables. Un 

conseil d’administration composé de représentants des quatre provinces de l’Atlantique assure la gestion de 

l’IÉA.  

 

Dans quel sens sommes-nous des catalyseurs? 

Chaque année, l’IÉA organise des événements qui rassemblent des 

innovateurs et des organisations qui s’efforcent d’apporter des changements 

sociaux par l’entremise de politiques publiques et de l’action communautaire. 

Ces événements comprennent des instituts d’apprentissage, des symposiums 

et des ateliers régionaux à grande échelle. L’accent est placé sur les domaines 

prioritaires reconnus par nos participants et participantes. Par le passé, les 

priorités ont compris la diversité et l’inclusion, le genre et le leadership 

communautaire, la démocratie et la justice sociale, et l’alphabétisation.  

 

Nous croyons que les politiques et les programmes publics peuvent bénéficier de l’application de trois sources 

de données probantes, soit la recherche, les pratiques optimales et les expériences vécues. L’IÉA rassemble les 

professionnels et professionnelles de ces sources avec les personnes qui influencent les politiques et les 

programmes publics dans un milieu d’apprentissage dynamique et accessible. Tous les programmes de l’IÉA 

reflètent les perspectives diverses de collectivités et de personnes qui travaillent au renforcement des 

collectivités de l’Atlantique. 

 

 L’IÉA est déterminé à favoriser le mentorat de la prochaine 

génération de leaders du changement au Canada atlantique. Chaque 

activité d’apprentissage bilingue à grande échelle comprend un volet 

de programme de leadership des jeunes qui insiste sur le 

perfectionnement des compétences dans les domaines de la justice 

sociale et de l’engagement communautaire. Nous travaillons aussi de 

près avec les jeunes à la mise au point de nos activités 

d’apprentissage.  

 

Outre nos nombreuses activités d’apprentissage, nous offrons au programme parallèle destiné aux enfants qui 

réduit les obstacles à la participation des adultes à l’IÉA. Il fournit aussi à nos plus jeunes leaders du changement 

des occasions d’apprendre, d’être créateurs et d’évoluer ensemble dans le cadre d’un programme amusant 

conçu pour refléter le thème du programme adulte.  
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Quels sont nos domaines prioritaires actuels? 

En 2014, nous avons appris de nos réseaux qu’il existait un grand besoin d’aborder la façon dont les politiques et 

les programmes publics appuient la santé mentale des enfants et de la jeunesse. Depuis, nos programmes ont 

insisté sur ce sujet, comme en témoigne l’IÉA 2017 qui a découlé de l’appel à l’action pour des investissements 

en amont dans la promotion de la santé mentale chez l’enfant et les jeunes. L’appel a été établi à la lumière des 

faits liés à la recherche, à l’examen de rapports gouvernementaux et pangouvernementaux, et la voix de la 

société civile lors de l’IÉA 2017. Il demandait des actions par rapport à cinq principaux domaines, soit les 

politiques, les programmes, les pratiques, l’échange de recherche et de connaissances, et les réseaux. Depuis 

2018, l’IÉA travaille à mobiliser cet appel à l’action.    

 

Pourquoi notre travail est-il si important? 

L’Institut d’été au Canada atlantique et le seul institut d’apprentissage bilingue au Canada atlantique qui agit 

comme incubateur pour les groupes communautaires, les enseignants et enseignantes, les professionnels et 

professionnelles de la santé, les chercheurs, les représentants et représentantes du gouvernement, les parents 

et les soignants, et les jeunes, leur permettant de collaborer à des enjeux régionaux. Nous encourageons le 

mentorat intergénérationnel au sein de nos programmes et nous sommes déterminés à créer une culture 

d’échange et de soutien entre les chefs de file communautaires établis et émergents. 

 

Pour d’autres renseignements, consulter www.asi-iea.ca. 

 

 

 

www.asi-iea.ca 

 

www.facebook.com/ASIHSC 

 

@ASI_HSC  
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Joignez-nous cet été pour l’IÉA 2019 à Charlottetown (Î P.-É.), et 

restez pour des vacances! 
 

Depuis longtemps, l’Île-du-Prince-Édouard offre aux visiteurs de tous âges des expériences authentiques pour 

tous les goûts. Vous aurez droit à certains des plus beaux paysages au monde sur nos côtes. Lorsque vous vous 

éloignerez de ces dernières, vous ne pourrez vous empêcher de prendre en photo nos plaines onduleuses et nos 

terres cultivables. Si vous êtes un passionné de la musique ou du théâtre en direct, quelle qu’en soit la forme, 

préparez-vous à être emballé. Une fois que vous aurez essayé notre cuisine locale inégalée, y compris certains 

des fruits de mer les plus frais au monde, vous ne pourrez plus vous en passer. Si le golf est votre sport de 

prédilection, l’Île-du-Prince-Édouard est dotée de terrains qui satisfont à tous les niveaux de compétences et 

tous les budgets, notamment plusieurs terrains qui figurent parmi les meilleurs au Canada. Explorez nos 

attractions et planifiez vos propres vacances mémorables dans notre belle province. 

www.tourismpei.com/fr/  

www. discovercharlottetown.com/fr/ 

 

 


