
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 18 au 21 
août, le Programme aura lieu lors du forum de l’IÉA 2019 et offrira aux jeunesgens 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 2019, 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, lesjeunes peuvent 
s’exprimer sur un pied d’égalité, donnant l’occasion aux responsables des politiques etaux 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.  
 
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 2019 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. 
 

 
 
 
Coordinatrice 
 
Esther Li est la coordinatrice du programme de leadership des jeunes de l’IÉA 2019. Elle en 
est actuellement à sa troisième année en psychologie à l’Université Western Ontario. Esther 
a occupé le poste d’adjointe de programme à l’Association pour nouveaux arrivants au 
Canada de l’Île du Prince Édouard pendant deux étés consécutifs. Elle a eu l’occasion d’y 
contribuer son expérience en organisation, en coordination et en mise en œuvre d’activités 
pour les camps d’été pour jeunes ainsi qu’en traduction pour le compte des clients. Parlant 
couramment l’anglais et le mandarin, elle a également travaillé comme adjointe de bureau 
et traductrice pour iTang Trading inc. Esther est enthousiaste à l’idée de travailler au sein du 
programme de leadership des jeunes de l’IÉA 2019. Elle se fixe comme objectif d’en faire 
une édition mémorable! 
 
 
  



Facilitatrices 
 
Jillian Kilfoil est la directrice générale du Women’s Network PEI (WNPEI), une organisation 
féministe de portée provinciale venant en aide aux femmes de l’île depuis maintenant 35 
ans. Jillian est elle-même originaire de l’ouest de l’I.-P.-É. Elle est titulaire d’un baccalauréat 
en science politique et en études féminines et d’un certificat en éducation aux adultes de 
l’Université Saint-Francis-Xavier. Elle est animatrice, féministe et intervenante 
communautaire. Jillian a auparavant travaillé avec Katimavik, la Fondation filles d’action et 
Apathy is Boring. Elle a vécu et travaillé à différents endroits au Canada et est récemment 
revenue à l’I.-P.-É. après avoir vécu à Montréal. Elle se spécialise dans les programmes 
d’apprentissage par l’expérience, l’engagement civique des jeunes et les questions liées au 
genre. Elle est passionnée par tout ce qui sert à créer une plus grande égalité sociale et passe beaucoup de 
temps à réfléchir aux points d’intersection du pouvoir et du privilège ainsi qu’aux moyens de désapprendre les 
comportements et les façons de penser qui mènent à l’exclusion, la stigmatisation et la violence. Elle est 
actuellement membre du Conseil consultatif de développement économique régional de l’I.-P.-É., elle participe 
au Réseau d’égalité des genres de Condition féminine Canada et a récemment représenté l’I.-P.-É. dans le cadre 
d’une délégation d’ONG canadiennes à la Commission de la condition de la femme de l’ONU. 
 
Rachel Morgan est la directrice des programmes jeunesse au Conseil atlantique pour la 
coopération internationale. Elle s’y connaît très bien en développement international, en 
éducation des jeunes et en animation. Parmi ses expériences professionnelles, on compte 
la mise en place de programmes de perfectionnement en leadership pour plus de 1000 
jeunes au Kosovo et la création d’un cadre d’évaluation en ressources humaines pour le 
centre collaborateur OMS pour le développement des soins infirmiers et obstétricaux en 
Jamaïque. De concert avec des communautés autochtones, elle a conçu des programmes 
éducatifs pour des écoles de tout le pays, et a aidé plus d’une centaine d’immigrants en 
Nouvelle-Écosse à perfectionner leurs compétences professionnelles et à se trouver un 
emploi. Elle possède une maîtrise ès science en santé mondiale de l’Université McMaster ainsi qu’un diplôme 
spécialisé en science politique et en développement international de l’Université Dalhousie. 
 
 
Conférencière principale: programme de leadership des jeunes 
 
Mon parcours en tant qu’infirmière Wolastoqew 
 
Isabelle Wallace est une infirmière Wolastoqew (Malécite) de la Première Nation malécite 
du Madawaska. Elle a complété son baccalauréat en Sciences infirmières à l’Université de 
Moncton et sa maîtrise en Sciences infirmières à l’Université d’Ottawa. 
 
Elle a été impliquée auprès de sa propre communauté et parmi diverses associations telles 
que l’Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada (AIIAC) et l’Association 
des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC). Elle a aussi participé à la campagne de 
financement « Un million en un an pour les études et la recherche en sciences infirmières 
autochtones » de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC). En 2018, elle a comparu devant le 
Comité permanent de la santé (HESA) de la Chambre des communes pour les Stratégies de lutte contre le 
diabète au Canada et à l’étranger.  
 
Son dévouement et son engagement envers la santé autochtone furent reconnus auprès de différents 
organismes. En 2016, elle a reconnu par Santé Canada pour son bénévolat, son leadership et son intérêt pour 
l’innovation et l’excellence académique aux études de baccalauréat. Enfin, elle a été sélectionnée comme l’une 
des 150 infirmières et infirmiers pour le Canada et comme l’une des 200+ Femmes francophones leaders en 
santé mondiale. 


