
 
 

Forum IÉA 2022 - Programme préliminaire 
 

 
Conçu comme événement hybride – toutes les séances se dérouleront en 
présentiel et seront diffusées en ligne.   
22 au 24 août 2022 
Holland College, à Charlottetown (Î.-P.-É.) 

 
Toutes les heures sont indiquées en heure avancée de l’Atlantique (HAA). 
 

Les présentations seront faites en français et en anglais, et un service d’interprétation 
simultanée sera offert pour de nombreuses séances. 

 

Lundi 22 août 2022 
Lors des temps 
libres 

Regarder la vidéo Finding the Mother Tree (À la recherche de l’arbre-mère) de 
Suzanne Simard 

9 h 30 à  

 15 h 

Programme de leadership des jeunes (uniquement pour les jeunes personnes déléguées 

inscrites) 

 

18 h 30 à 20 h 30 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURE OFFICIELLE  
Accueil et reconnaissance des terres : Malcolm Shookner, président de l’IÉA  
Chant de bienvenue : Julie Pellissier-Lush, gardienne du savoir traditionnel et poète 
lauréate de l’Î.-P.-É.  
Remarques des représentants officiels et des commanditaires   
 
Points saillants des ateliers provinciaux de l’IÉA en ligne, Malcolm Shookner, président de 
l’IÉA  
 
Vitrine de la collectivité de l’Atlantique  
Vidéos présentant cinq initiatives qui influencent ou illustrent une politique en amont pour 
la promotion de la santé mentale des nourrissons, des enfants et des jeunes. Ces 
présentations seront diffusées tout au long du Forum sur la page des expositions et sous 
forme d’expositions au Holland College.  
 
*Les vitrines seront bientôt annoncées. 
 
Discours principal : Building Global Momentum for a Well-Being Society (création d’une 
dynamique internationale menant à une société du bien-être) 
Une conversation avec Ilona Kickbusch interviewée par Trevor Hancock 
 
Ilona Kickbusch est directrice du programme de santé mondiale à l’Institut des hautes 
études internationales et du développement, à Genève, en Suisse. Elle a mené une 
brillante carrière au sein de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), tant à l’échelle 
régionale que mondiale. À titre de responsable de la Charte d’Ottawa pour la promotion de 
la santé, elle a élaboré l’approche des « milieux » et mis sur pied des programmes tels que 
Villes-santé, écoles-santé, lieux de travail-santé, hôpitaux-santé et santé dans les prisons. 



 
 

Elle est également à l’origine de l’Enquête sur les comportements des jeunes d’âge scolaire 
(Enquête HBSC) de l’OMS, a publié de nombreux articles et donné des conseils sur les 
approches de la santé dans toutes les politiques (HIAP) et est considérée comme l’un des 
leaders mondiaux dans ce domaine.  
 
Note : Les questions et réponses seront modérées lors du clavardage, puis il y aura une 
réception de clôture et des possibilités de réseautage. 

Mardi 23 août 2022 

9 h à 9 h 45 Cercles d’apprentissage pour les jeunes : apportez votre café! 

10 h à 10 h 30 

 

Café et réseautage : les participantes et participants se connecteront par l’entremise de 
Whova. 
(Étant donné que les appareils gouvernementaux sont parfois dotés d’un pare-feu, nous 
vous conseillons d’utiliser un appareil personnel.) 
 

10 h 45 à 11 h 

 
Accueil du matin  
Julie Pellissier-Lush, gardienne des connaissances traditionnelles pour L’nuey, une initiative 
des droits des Mi’kmaq d’Epekwitk, et poète lauréate de l’Î.-P.-É. 
 

11 h à 12 h 15 

Plénière d’ouverture :  Making the Connections – People, culture, nature (établissement 
de liens – personnes, culture et nature) 
Dans l’esprit du thème de l’IÉA 2022, Se retrouver : régénérer le pouvoir de l’interaction, la 
séance plénière d’ouverture permettra de mieux comprendre l’importance des liens avec 
la famille, la collectivité, le lieu et la nature pour la santé mentale des nourrissons, des 
enfants, des jeunes et le bien-être de la société. 
 
Modératrice : Dre Gaynor Watson-Creed, doyenne adjointe, Serving and Engaging Society, 
Université Dalhousie (personne invitée) 
Conférencières :  

1. Kristyn Anderson, Ph. D. (c), TSA, TMFA, est travailleuse sociale clinique et 
coordonnatrice régionale des services intégrés pour la zone ouest de la 
Nouvelle-Écosse. En tant que l’une des auteurs du rapport One Chance to be a 
Child de la Nouvelle-Écosse, Kristyn soulèvera l’importance de mobiliser les jeunes 
dans la recherche et la nécessité de mettre en valeur les contributions de la 
première voix, et se concentrera sur le chapitre « Do We Belong/Are we 
Protected » du rapport One Chance to be a Child.  

2. Dre Shannon Waters, médecin hygiéniste pour la région de Cowichan Valley à 
Island Health - Vancouver Island Health Authority, aborde la guérison de manière 
holistique. Elle souscrit pleinement aux visions du monde autochtone et 
« occidental » tout en favorisant, protégeant et défendant la santé dans son 
territoire d’origine, la région de Cowichan Valley. Dans le cadre de son approche, 
elle insiste sur le fait que l’ESPOIR sous-tend la santé mentale et la résilience dont 
nos enfants et les générations futures auront besoin pour s’épanouir dans 
l’incertitude de notre environnement en pleine évolution. 



 
 

12 h 15 à 13 h 15 Pause pour le lunch, réseautage et musique – soyez actifs!  

13 h 15 à 15 h 

Panel de jeunes : The Power of Connection (le pouvoir des liens)   
Lors de cette table ronde, on explorera les perspectives des jeunes sur le pouvoir des liens 
et la manière dont les liens avec les autres, nos familles, notre collectivité, la société en 
général et la nature peuvent influencer les jeunes de diverses manières. En partant du fait 
que « le pouvoir offre la capacité d’atteindre un but » (Martin Luther King, Jr., 1966), le 
panel examinera les différents moyens d’établir des liens : avec les générations plus âgées, 
les collectivités et la nature, tant à l’échelle locale que mondiale, pour atteindre un but.   
 
Modérateur : Tyler Simmonds, cinéaste, militant de la santé mentale et membre du conseil 
d’administration de l’IÉA  
Panel de jeunes :  Personal Reflections on the power of connection and how can impact 
youth (réflexions personnelles sur le pouvoir des liens et l’incidence de ces derniers sur les 
jeunes)  
1. Calen Sack, Sipekne’katik, réserve d’Indian Brook, personne éducatrice sur les 

questions liées aux personnes noires, autochtones et racialisées 
2. Kardeisha Provo, North Preston (N.-É.), réalisatrice de films documentaires, militante 

BLM (une vie noire est importante) 
3. Dionne Robiannes, Imagine NB, militante multiculturelle  

 
* Les autres panélistes à confirmer 

  

14 h 30 à 15 h 

Tables rondes : Lesley Dyck  

En partant du fait que le pouvoir offre la capacité d’atteindre un but : 

• Comment les collectivités trouvent-elles leur pouvoir d’établir des liens et de 

définir leur objectif? 

• Quels sont les liens nécessaires pour influencer le changement afin de créer une 

société plus équitable et plus prospère? 

15 h à 15 h 30 

Pause, réseautage et musique – soyez actifs! 
Visitez les expositions et prenez le temps d’écrire dans votre journal, de bavarder, de vous 

réunir au tableau communautaire, de publier sur les médias sociaux et de bouger! 

15 h 30 à 17 h 

Ateliers parallèles : ateliers de perfectionnement des compétences* dont certains sont 

de nouveau proposés le jour suivant.  

Grâce aux ateliers, les personnes participantes pourront améliorer les compétences qui 

appuient la mise en œuvre du mémoire de l’IÉA, Investment Upstream – putting infant, 

child and youth mental health promotion at the forefront (l’investissement en amont : 

accorder une place de premier plan à la promotion de la santé mentale des nourrissons, 

des enfants et des jeunes). À la lumière d’expériences réelles et d’approches fondées sur 

des données probantes, les personnes participantes apprendront comment intégrer une 

approche de la santé dans toutes les politiques, former des réseaux intersectoriels, avoir 

une voix à la table des politiques, plaider pour un changement de politique et utiliser des 

données probantes pour promouvoir la santé mentale de la population, des enfants et des 

jeunes tout au long de la vie. 



 
 

 

 

1. Child rights impact assessment (Évaluations des répercussions sur les droits de l’enfant), 
Christian Whalen, N.-B.  
2.  Inspiring Change - Inspiring Communities (susciter le changement, mobiliser les 
collectivités) N-E 
3. Building a network of networks: HPC & Intersectoral action on the social determinants 

of health (établissement d’un réseau de réseau : PSC et l’action intersectorielle sur les 
déterminants sociaux de la santé), Promotion de la santé au Canada, Lesley Dyck 
4.  Policy development and coalition building for a newer audience (élaboration de 
politiques et création de coalitions pour un nouveau public), CSMC  
5.  Applying tools for use across age groups to dig down into community issues to achieve 
community well-being (application d’outils utilisables par tous les groupes d’âge afin 
d’aborder les problèmes de la collectivité aux fins du bien-être communautaire),  
Linda Liebenberg et Moe Green -  
6.  Moving to Action Together - Intersectoral Action on Poverty Reduction (passer à 
l’action ensemble – action intersectorielle en vue de réduire la pauvreté, Î.-P.-É. (personne 
invitée) 
7.  HalifAct Climate Action Plan – Citizen engagement in developing policy (plan d’action  
climatique HalifAct – participation des citoyens à l’élaboration des politiques), N.-É., Tara 
Day 
8. Implementing SEL in provincial policy - Lessons learned from NL & BC (intégration de 
l’apprentissage socioémotionnel dans la politique provinciale : leçons tirées de T.-N.-L. et 
de C.-B.) (personne invitée) 
9. Advocacy for policy change - Increasing the Indigenous Voice – No Child Left Behind – NB  
(personne invitée) 
  

17 h à 17 h 30 

Café et réseautage : les participantes et participants se connecteront par l’entremise de 
Whova. 
(Étant donné que les appareils gouvernementaux sont parfois dotés d’un pare-feu, nous 
vous conseillons d’utiliser un appareil personnel.) 
 

18 h 30 à 20 h 30 Repas multiculturel – lieu à confirmer 



 
 

Mercredi 24 août 2022 
 

9 h à 9 h 45 

 

Cercles d’apprentissage des jeunes : apportez votre café! (Programme de leadership des 
jeunes) 

 

10 h à 10 h 30 

 

Café et réseautage : les participantes et participants se connecteront par l’entremise de 
Whova. 
(Étant donné que les appareils gouvernementaux sont parfois dotés d’un pare-feu, nous vous 
conseillons d’utiliser un appareil personnel.) 
 

 
10 h 45 à 11 h 

 
Bienvenue et annonces 
Julie Pellissier-Lush, gardienne des connaissances traditionnelles pour L’nuey, une initiative 
des droits des Mi’kmaq d’Epekwitk, et poète lauréate de l’Î.-P.-É. 

11 h à 12 h 15 

De la connaissance à l’action – mémoire de l’IÉA 
Dans l’esprit du thème de l’IÉA 2022, cette plénière se concentrera sur le thème de la 
connaissance à l’action du mémoire de l’IÉA. Nous commencerons par une mise à jour du 
mémoire depuis le lancement de ce dernier en mars. Elle sera suivie par un aperçu de la 
direction nationale relative à l’intégration de la santé dans toutes les politiques.   
 
Modérateur : David French, Vers un chez-soi (personne invitée) 

• Mise à jour de l’avancement du mémoire de l’IÉA : Malcolm Shookner, IEA 

• Orientation nationale sur la santé dans toutes les politiques, Nicole Bernier, 
ccnpps.ca   

• Prochaines étapes  

12 h 15 à 

13 h 15 

Pause pour le lunch, réseautage et musique – soyez actifs! 
Visitez les expositions et prenez le temps d’écrire dans votre journal, de bavarder, de vous 
réunir au tableau communautaire, de publier sur les médias sociaux et de bouger! 

13 h 15 à 

14 h 45 

Ateliers parallèles : perfectionnement des compétences  
Répétition de certains ateliers du 23 août 2022  
 

14 h 45 à 
15 h 15 

Pause, réseautage et musique – soyez actifs! 
Visitez les expositions et prenez le temps d’écrire dans votre journal, de bavarder, de vous 
réunir au tableau communautaire, de publier sur les médias sociaux et de bouger! 

15 h 15 à 

16 h 30  

Collaborative Leadership for a Well-being Society (leadership de collaboration pour une 
société du bien-être)   
Lors de ce panel avec modérateur, on explorera comment les acteurs de niveaux de 
gouvernance peuvent travailler ensemble pour créer des politiques et des programmes qui 
font progresser le bien-être mental des enfants et des jeunes dans une société du bien-être. 
Comment pouvons-nous mettre en œuvre les stratégies de la Charte de Genève pour le 
bien-être? Comment cette orientation cadre-t-elle dans le mémoire de l’IÉA? Comment 
pouvons-nous apprendre et concevoir ensemble notre travail à l’échelle locale?  
 
Modérateur, Jim Mustard, Raising the Villages, Cape Breton, Nouvelle-Écosse (personne 
invitée) 
Panélistes à confirmer  

https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/


 
 

 

 

16 h 30 à 
16 h 45 

Principaux messages de l’IÉA 2022, Malcolm Shookner, président de l’IÉA 

Qu’avons-nous appris ensemble? 

Poursuivre le dialogue : par l’entremise d’un processus d’évaluation, nous recueillerons vos 

réflexions et idées et aborderons l’action sur l’investissement en amont dans la promotion de 

la santé mentale au Canada atlantique et à l’étranger. 

16 h 45 à 17 h 

Clôture 

• Message des enfants 

• Réflexion des jeunes   

• Chant de clôture : Julie Pellissier-Lush, gardienne des connaissances traditionnelles 
pour L’nuey, une initiative des droits des Mi’kmaq d’Epekwitk, et poète lauréate de 
l’Î.-P.-É.  


