
 
 

Invitation aux jeunes leaders 
 

Programme de leadership des jeunes de l’IÉA 
 

24 au 26 août 2020 ~ Forum en ligne 
 

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 Investissements en amont pour la promotion de la santé mentale : la réponse à la crise en santé 
mentale. Un comité représentatif de jeunes et de programmes destinés aux jeunes est en train de 
planifier et de gérer le programme de leadership des jeunes.           
 
Qui est admissible? Tu l’es! 
L’IÉA 2020 aidera au moins cinq jeunes de chaque province de l’Atlantique, leur permettant ainsi de 
participer au forum en ligne de cette année. 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. Le programme de leadership des jeunes de l’IÉA 
est inclusif et accepte de jeunes demandeurs qui viennent de toutes les collectivités et qui ont des 
expériences vécues, y compris, sans toutefois s’y limiter, les personnes noires, autochtones et de 
couleur (BIPOC), les membres de LGBTQ2I et les personnes ayant un handicap. Étant donné que le 
forum met l’accent sur les solutions préventives à la santé mentale des jeunes et des enfants, nous 
accueillons les jeunes ayant une expérience vécue de maladie mentale et des précurseurs comme la 
pauvreté, les conflits familiaux et le sans-abrisme. Les organisations axées sur les jeunes sont 
encouragées à fournir du mentorat et du soutien aux jeunes dont le nom est soumis – à partir du 
processus de demande jusqu’à la participation au forum ‒ pour favoriser l’engagement réussi de ces 
jeunes à l’endroit de l’expérience d’élaboration de politiques.    
 
De quoi s’agit-il? 
Le programme durera trois jours (du 24 au 26 août 2020), commençant par une orientation en ligne et 
un atelier de leadership pour les jeunes le matin du 24 août 2020. Après la tenue de l’atelier, les jeunes 



délégués se joindront à d’autres participants inscrits pour assister au lancement et au discours-
programme, et au programme de l’IÉA au complet, les 25 et 26 août 2020. Pour créer un endroit où les 
jeunes peuvent se faire entendre, des discussions en table ronde et des cercles d’apprentissage offriront 
des possibilités d’apprendre ensemble, d’établir des réseaux et de célébrer des idées novatrices liées 
aux investissements en amont dans la promotion de la santé mentale. On s’attend à ce que les jeunes 
inscrits participent à ces séances pour en apprendre davantage à ce sujet et célébrer les progrès de 
l’appel à l’action. Par ailleurs, il y aura du soutien affectif et des espaces sûrs offerts pendant le 
programme. Étant donné qu’il s’agit d’un événement virtuel, nous apprenons ensemble à mieux 
collaborer en ligne et il se peut que nous ayons à nous adapter aux circonstances.   
 
Quels sont les éléments du programme?  
Les jeunes dont la demande de participation au programme sera acceptée :  

 participeront à un atelier d’un jour portant sur le leadership des jeunes; 
 prendront part au programme complet de l’IÉA de 2020, 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 22 juillet. Nous voulons nous assurer que le plus grand nombre 
de jeunes pourront se faire entendre pendant l’IÉA de 2020, 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 15 juillet 2020 :  

 Français : http://www.thequaich.pe.ca/UltimateSurvey/takeSurvey.asp?surveyID=493 
 Anglais : http://www.thequaich.pe.ca/UltimateSurvey/takeSurvey.asp?surveyID=492  

 
Pour avoir d’autres renseignements :  
 
Chantal Peng 
Coordinatrice de leadership des jeunes, IÉA 
Courriel :   chantal@asi-iea.ca    
Cellulaire :  902-385-6288      
Bureau de l’IÉA :  902-894-3399 
 

 
 
 

Site Web :  www.asi-iea.ca/fr/   Facebook :  www.facebook.com/ASIHSC  
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