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ATELIERS PARALLÈLES, 20 AOÛT 
LE CONSTAT : PRÉSENTATIONS ET CONVERSATIONS 

Le 20 août 2019, de 13 h 30 à 15 h, cinq ateliers parallèles portant sur différents sujets thématiques (à 

déterminer en fonction des résumés soumis). Chaque séance sera animée par trois présentateurs qui 

auront 15 minutes pour faire état de leur constat et des incidences sur les politiques ou les pratiques. Elle 

sera ensuite suivie d’une discussion générale sur les questions suivantes : 

• Comment ce constat s’intègre-t-il et profite-t-il à l’appel à l’action? (Consulter l’appel mis à jour à  
asi-iea.ca.) 

• Que signifie ce constat sur le plan de l’investissement en amont et de la démarche pansociale à la 

promotion de la santé mentale?   

Les résultats de ces discussions seront inclus dans la dernière séance plénière, qui aura lieu le 21 août.  

Nous invitons les chercheurs communautaires ou universitaires à présenter des preuves de diverses 

sources, par exemple de la recherche traditionnelle, l’évaluation de pratiques prometteuses et les 

récits d’expériences vécues.    

 
  



APPEL DE RÉSUMÉS 
 
Nous souhaitons recevoir des soumissions qui fournissent des preuves liées aux politiques et aux 

programmes qui favorisent des milieux favorables à la santé mentale chez les enfants et les jeunes de 

groupes de personnes œuvrant en collaboration pour aborder des méthodes universelles (pour tous) 

et ciblées (groupes vulnérables et ceux à risque élevé) en matière de promotion de la santé mentale 

chez les enfants et les jeunes à l’échelle des secteurs et dans des milieux clés, notamment à la maison, 

dans les écoles et les collectivités, dans les régions géographiques, en ligne et sur le plan des services 

de santé. Les thèmes seront déterminés une fois que les résumés auront été sélectionnés. 

 
 
PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

Veuillez nous envoyer une brève description de votre projet à l’aide du modèle en ligne fourni avec cet 

appel. La date limite de réception de soumissions est le vendredi 17 mai 2019 à 17 h, heure de 

l’Atlantique.   
 

Un comité d’examinateurs étudiera les résumés soumis et sélectionnera les projets qui :  

• sont liés au thème de milieux favorables à la santé mentale chez les enfants et les jeunes;    

• démontrent des constats de pratiques, de politiques et de recherche en collaboration.  

 

Nous sollicitons des résumés en français ou en anglais auprès des personnes ou groupes suivants :   

• chercheurs et évaluateurs 

• groupes communautaires; 

• professionnels; 

• enseignants; 

• décisionnaires; 

• étudiants; 

• parents et soignants 

 

Si votre projet répond à ces critères, nous voulons vous entendre! Nous accorderons la priorité aux 

propositions venant du Canada atlantique, mais nous encourageons aussi d’autres intervenants à 

présenter des idées.   

 

 
PROCÉDURE DE PRÉSENTATION D’UNE SOUMISSION 
 
Vous devez présenter votre dossier en ligne à l’adresse suivante : 

http://www.thequaich.pe.ca/UltimateSurvey/takeSurvey.asp?surveyID=460  

 

On vous demandera de remplir un formulaire type et d’y inclure, entre autres : 

• une description de votre présentation; 

• le lien ou la relation entre votre présentation et le thème, soit Des milieux favorables à la 
santé mentale chez les enfants et les jeunes : une responsabilité commune 

• un survol de ce que les participants et participantes pourront tirer de votre présentation; 

• les effets de politiques et pratiques en appui aux milieux favorables;    

• une courte biographie; 

• vos coordonnées. 

 

Conseil utile : décrivez votre présentation dans un document Word ou WordPerfect, puis faites un copier-

coller dans le formulaire type. N’oubliez pas que le nombre de mots est limité dans certains champs. 



 

COMMUNICATIONS SUR LE PROCESSUS D'EXAMEN 
 
Vous recevrez un accusé de réception automatique après avoir soumis votre résumé de présentation. 

Nous communiquerons avec vous pour vous confirmer si votre présentation a été retenue ou non. Un 

groupe d’experts examinera les résumés et les résultats seront communiqués d’ici le 5 juin.  

 

DATE LIMITE DES SOUMISSIONS 
 
La date limite de réception de soumissions est le vendredi 17 mai 2019 à 17 h, heure de l’Atlantique. 

Nous n’accepterons aucune soumission en retard. 

 

 
INSCRIPTION AU FORUM 
  

Le fait d’accepter une offre de présentation confirme que vous consentez à vous inscrire au forum et à 

faire cette présentation au moment indiqué dans le calendrier. Le forum constitue une expérience 

d’apprentissage pour tous les participants et participantes, y compris les personnes qui font une 

présentation. Nous demandons aux conférenciers et conférencières de s’engager à participer à toutes 

les activités du forum, du 19 au 21 août.  

 

Vous devrez payer les frais d’inscription, d’hébergement et de déplacement. La plupart des repas 

pendant le symposium sont compris dans l’inscription. Un présentateur peut également faire une 

demande de subvention pour le déplacement, l’hébergement et les repas qui ne sont pas couverts par 

l’inscription. Un nombre limité de subventions est offert aux participants et aux présentateurs du 

Canada atlantique qui participent à la totalité du forum. Afin d’obtenir des renseignements 

supplémentaires sur les subventions, veuillez consulter le site Web. Les présentateurs peuvent 

demander une subvention à www.asi-iea.ca/fr/subventions-2019.  

 

 
QUESTIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Si vous avez des questions au sujet du processus de sélection des présentations, envoyez-nous un 

courriel à l’adresse info@asi-iea.ca ou composez le 902-894-3399. 

 


