
 

 

 
 

Invitation aux jeunes leaders  
Programme de leadership des jeunes, du 18 au 21 août 2019 

 
Tu tiens à voir un changement dans ta collectivité?   

Tu aimerais promouvoir la santé mentale et le mieux-être chez les enfants et les jeunes?   
 

Alors ce programme est tout indiqué pour toi! 

 
Nous t’invitons à participer au programme de leadership des jeunes, qui est offert cette année 
dans le cadre de l’Institut d’été sur les collectivités sûres et en santé au Canada atlantique (IÉA) 
pour explorer le thème Des milieux favorables à la santé mentale chez les enfants et les jeunes: 
une responsabilité commune. Un comité composé de représentants de la jeunesse et de jeunes 
leaders est en train de planifier et de gérer le programme de leadership des jeunes.  
 
Qui est admissible? Tu l’es! 
L’IÉA de 2018 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. Il pourrait y avoir des 
exceptions à la limite d’âge pour les jeunes qui satisfont à tous les autres critères. Nous 
accepterons les demandes jusqu’au 21 juin 2019. 
 
De quoi s’agit-il? 
Le programme durera trois jours et demi (18 au 21 août 2019). Il y aura une séance d’accueil le 
18 août, en soirée, et un programme de leadership d’un jour le 19 août. Les jeunes délégués se 
joindront ensuite au forum complet de l’IÉA, les 20 et 21 août, pour interagir avec les 
décisionnaires, les enseignantes et enseignants, les chercheurs, les professionnelles et 
professionnels de la santé, et les leaders communautaires. Dans le cadre de l’IÉA 2018, les 
participants pourront profiter de possibilités de collaboration avec tous les groupes d’âge tout 



 

 

en prenant part à des séances générales et à des tables rondes. Les demandeurs admissibles 
recevront du soutien financier pour leurs déplacements, leur hébergement et leurs repas, s’il y 
a lieu. Par ailleurs, des endroits sûrs et bienveillants seront mis à la disposition des participants 
tout au long du programme. 
 
Quels sont les éléments du programme?  
Les jeunes dont la demande de participation au programme sera acceptée : 

 rencontreront d’autres jeunes lors d’une séance d’accueil et d’un programme de 
leadership d’un jour;   

 prendront part au programme complet de l’IÉA de 2019, leur permettant de se faire 
entendre lors des séances générales et des tables rondes; 

 participeront avec d’autres à la célébration entourant l’atteinte de l’appel à l’action. 
 
Une fois accepté au programme de leadership des jeunes, tu devras signer une entente 
soulignant tes engagements et responsabilités. Il y aura aussi un processus te permettant de 
demander du soutien ou de te retirer des activités, s’il y a lieu. 
 
Quel est le processus de sélection?  
Le comité organisateur passera les demandes en revue et informera les personnes qui 
soumettent une demande si elles sont acceptées d’ici le 3 juillet. Nous voulons nous assurer 
que le plus grand nombre de jeunes pourront se faire entendre pendant l’IÉA de 2019, raison 
pour laquelle nous allons essayer d’accepter le plus de demandes que possible selon notre 
budget et notre capacité.         
 
Comment puis-je soumettre ma demande? 
Tu n’as qu’à remplir le formulaire en ligne en cliquant sur le lien suivant d’ici le 21 juin :  
http://www.thequaich.pe.ca/UltimateSurvey/takeSurvey.asp?surveyID=468  
 
 
Pour avoir d’autres renseignements :  
 
Coordinateur de leadership des jeunes, IÉA 
Courriel :  youthcoordinator@asi-iea.ca  
Bureau de l’IÉA :  902-894-3399 
 
 
 
Merci à la Banque TD, le commanditaire principal du programme de leadership des jeunes IÉA. 

 
 

 


