
INTÉRESSÉ(E) 
PAR NOTRE ATELIER? 

CONTACTEZ-NOUS!
Mélanie Chabot, 

Coordonnatrice des Services Jeunesse
514 529-1000 ou 1-888-529-5354, poste 254

splsm@fondationjeunesentete.org

fondationjeunesentete.org

Nouvelatelier

Un atelier 100% gratuit
et simple à mettre en place :

Le saviez-vous?

1 150 000
adolescents sensibilisés

300 établissements
visités par année, 

partout au Québec

100% des écoles
satisfaites des contenus

du programme

La détresse psychologique est au cœur
de la plupart des problématiques vécues 
par les adolescents. 

29% des élèves du 
secondaire (tous niveaux 
confondus) ont un niveau 
de détresse psychologique 
élevé. 

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

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

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

de sensibilisation!

La Base  
pour la santé mentale

PRÉSENTÉ  
virtuellement



La force de notre action  
se définit par :

Changez concrètement
la vie de vos jeunes avec
notre atelier!

Avec ce nouvel atelier, la Fondation Jeunes 
en Tête fournit aux jeunes des techniques 
scientifiquement prouvées (la méditation  
pleine conscience et la mentalisation) pour :

réduire les risques d’apparition d’anxiété 
et de dépression,

développer leurs aptitudes introspectives 
et sociales.

Les jeunes pourront, grâce à ces outils,
affronter durablement les différents défis

qu’ils pourraient rencontrer.

Un atelier développé  
avec des experts, pour 
les écoles

Un atelier destiné aux jeunes de la  
1ère à la 5e secondaire pour favoriser  
une bonne santé mentale.

NOUVEAU!

un aide-mémoire aux jeunes  
présents lors de l’atelier,

de nombreux contenus sur 
fondationjeunesentete.org à destination 
des jeunes, de leurs parents et du 
personnel scolaire (vidéos incluant les 
techniques apprises en classe, cartographie 
des ressources du milieu, webinaires...)  
et tout ça, en un seul clic!

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

Si comme eux, vous souhaitez
nous aider à pérenniser le programme,

visitez fondationjeunesentete.org
et cliquez sur le bouton

Merci à nos généreux contributeurs et donateurs  
sans qui notre action ne serait pas possible

Faire un don

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’experts dirigé par le Dr Benoit, 
MD psychiatre expert (Clinique Expertise 
NeuroScience),

des contenus adaptés aux  
jeunes, ludiques et interactifs,

des animateurs passionnés qui bénéficient 
tous d’une formation de 210 heures.

La Base  
pour la santé mentale


