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ATELIER? CONTACTEZ-NOUS!
Mélanie Chabot,
Gestionnaire des ateliers
514 529-1000 ou 1-888-529-5354, poste 254
splsm@fondationjeunesentete.org

Fondation Jeunes en Tête

@jeunesentete

Fondation Jeunes en Tête 

UN ATELIER 100% GRATUIT
ET SIMPLE À METTRE EN PLACE :

La détresse psychologique est au coeur de la  
plupart des problématiques vécues par les adolescent.e.s.

LA DÉPRESSION 
est la 1ère CAUSE de maladie et d’incapacité chez les 
adolescent.e.s selon l’OMS.

PROFITEZ DE NOTRE  
EXPERTISE EN PRÉVENTION  
DE LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE  
CHEZ LES JEUNES

LE SAVIEZ-VOUS?

DEPUIS LA PANDÉMIE, 1 JEUNE SUR 2  
présente des symptômes d'anxiété ou de dépression.

ÉTAPE 1 : 
Nommez une personne-ressource, 
point de contact avec la Fondation

ÉTAPE 2 : 
Envoyez-nous par courriel  
le formulaire d’inscription rempli

ÉTAPE 3 : 
Une fois les dates de visite confirmées,  
fournissez l’horaire des ateliers  
(1 à 3 ateliers par jour) et définissez  
un local pour les ateliers

fondationjeunesentete.org

1 235 000 adolescent.e.s sensibilisé.e.s

300 établissements visités  
par année, partout au Québec

100% des écoles satisfaites  
des contenus du programme
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L’ATELIER
«SOLIDAIRES POUR 
LA SANTÉ MENTALE»

En 2019, la Fondation a reçu le prix méritas Organisation de 
l’année, décerné par l’Association québécoise de la prévention
du suicide (AQPS), pour son rôle déterminant dans ce domaine.

Parce que le bien-être  
de vos jeunes est une condition 
essentielle de leur réussite : 
découvrez notre programme 
de sensibilisation!

https://www.facebook.com/fondationjeunesentete/
https://www.instagram.com/jeunesentete/
https://open.spotify.com/show/6iLnbbDbiofqpIoAMUbm9K
fondationjeunesentete.org


Pour continuer la discussion et la sensibilisation après l’atelier, 
nous offrons :  

• un aide-mémoire aux jeunes présent.e.s lors de 
l’animation; 

• une affiche pour partager le message de la Fondation :  
la dépression est réversible; 

• le dépliant d’information sur la dépression chez les 
adolescent.e.s pour chaque adulte présent à l’animation; 

• un guide pratique dédié au personnel scolaire pour savoir 
réagir face à un-e élève en détresse psychologique; 

• trois trousses pour la santé mentale sur 
fondationjeunesentete.org destinées aux jeunes, à leurs 
familles ainsi qu’au personnel scolaire (vidéos incluant 
les sujets abordés en classe, balados, guides, fiches 
pédagogiques, webinaires…) et tout ça en un seul clic! 
 

SOLIDAIRES  
POUR LA SANTÉ MENTALE

LA BASE POUR LA SANTÉ MENTALE
Un atelier destiné aux jeunes de 1e et 2e secondaire pour 
favoriser une bonne santé mentale.

SOLIDAIRES POUR LA SANTÉ MENTALE
Un atelier dédié aux jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire, offert 
depuis plus de 20 ans pour les sensibiliser à la dépression 
et les outiller avec efficacité.

LES PETITS 

DEUX ATELIERS DÉVELOPPÉS AVEC  
DES EXPERT.E.S, POUR LES ÉCOLES

LA FORCE DE NOTRE ACTION SE DÉFINIT PAR :
• un atelier entièrement GRATUIT et clé en main qui s’adapte 

facilement à vos périodes de classe, 

• un contenu sérieux, développé par un comité 
d’expert.e.s dirigé par le Dr Benoit, MD psychiatre  
expert (Clinique Expertise NeuroScience), 

• des contenus adaptés aux jeunes, ludiques et interactifs,  

• des animateur.ice.s passionné.e.s qui bénéficient  
tous(tes) d’une formation de 175 heures.

ILS.ELLES NOUS 
FONT CONFIANCE

« C’est dans un contexte d’ouverture et d’accessibilité et 
avec une approche dynamique que les animateur.ice.s 
savent traiter du sujet sans tomber dans les préjugés ou 
dramatiser. Nous souhaitons que ce programme reste 
présent dans les écoles et nous sommes convaincus qu’il 
est très professionnel et adéquat pour la clientèle du 
secondaire. »
 
Séminaire Le Salésien, Sherbrooke,  
visité chaque année depuis 2000!

70% DES JEUNES NE PARLENT 
PAS DE LEUR SOUFFRANCE, 
PAR PEUR D’ÊTRE JUGÉ.E.S 
OU REJETÉ.E.S.

CHANGEZ LA VIE DE VOS JEUNES DE 3E, 4E ET 
5E SECONDAIRE GRÂCE À NOTRE ATELIER SUR 
LA DÉPRESSION QUI LEUR PERMETTRA DE :

FAVORISER une bonne santé mentale et mettre 
en place de saines habitudes de vie;

APPRENDRE ce qu’est la maladie mentale pour 
mieux la démystifier et faire tomber les tabous;

CONNAÎTRE les symptômes spécifiques de 
la dépression et les étapes à suivre pour se 
faire aider; 

S’ORIENTER  
vers les ressources du milieu.

Pour maximiser l’impact 
du programme,  

nous offrons 
GRATUITEMENT  

cet atelier au personnel 
scolaire et aux parents.

fondationjeunesentete.org

