Le saviez-vous?
La détresse psychologique est au cœur
de la plupart des problématiques vécues
par les adolescents.
La dépression est la 1 CAUSE
de maladie et d’incapacité chez
les adolescents selon l’OMS.
ère

50% des problématiques de santé
mentale débutent avant l’âge de
14 ans et 75% avant 24 ans.
Il est important d’agir tôt!

Profitez de notre expertise
en prévention de la détresse
psychologique chez les jeunes

1 150 000

adolescents sensibilisés

Une animation 100% gratuite
et simple à mettre en place :
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 animations (1 à 3
animations par jour)
et définissez un local
pour les animations

300 établissements
visités par année,
partout au Québec

100% des écoles

satisfaites des contenus
du programme
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INTÉRESSÉ(E)
PAR NOTRE PROGRAMME?
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CONTACTEZ-NOUS!
Mélanie Chabot,

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.

Coordonnatrice des Services Jeunesse
514 529-1000 ou 1-888-529-5354, poste 254
splsm@fondationjeunesentete.org

fondationjeunesentete.org

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

Les petits +
Pour continuer la sensibilisation après
l’animation, nous fournissons :

Deux animations
développées avec des
experts, pour les écoles
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NOUVEAU!

(Déploiement progressif)

Une animation destinée aux jeunes de
12 et 13 ans pour favoriser une bonne
santé mentale.
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un aide-mémoire aux jeunes présents
lors de l’animation
un « Guide pratique » dédié au personnel
scolaire et aux parents pour savoir
comment parler de dépression à un jeune
un dépliant d’information sur la dépression
chez les adolescents pour chaque adulte
présent à l’animation
une affiche pour partager le message de la
Fondation : la dépression est réversible.

Offert depuis 20 ans

« La dépression est réversible »

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

La force de notre action au
2e cycle se définit par :

un contenu sérieux, élaboré
avec des experts : Dre Patricia Garel
et Dr François Maranda, pédopsychiatres
au CHU Sainte-Justine, et des travailleurs
sociaux reconnus;
une présentation interactive, axée sur
la réalité des jeunes, avec des vidéos, des
outils visuels et un discours vulgarisant;
des animateurs passionnés qui bénéficient
tous d’une formation de 140 heures.

Changez la vie de vos jeunes du
2e cycle grâce à notre animation
sur la dépression qui leur
permettra de :
FAVORISER une bonne santé
mentale et mettre en place de
saines habitudes de vie;

Un volet dédié aux jeunes de 14 ans et +
pour les sensibiliser à la dépression et
les outiller avec efficacité.

une animation entièrement GRATUITE
et clé en main qui s’adapte facilement
à vos périodes de classe;

70% des jeunes
ne parlent pas de leur
souffrance, par peur
d’être jugés ou
rejetés.

Ils nous font confiance
« C’est dans un contexte d’ouverture et
d’accessibilité et avec une approche dynamique
que les animateurs 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!

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 cette
animation au personnel scolaire
et aux parents.

