
PARLE-NOUS DE TON TRAVAIL!

Profil d’activité de l’initiative Jeunes  
champions en matière de la santé mentale  
et des dépendances (JCSMD)
Utilise ce formulaire pour nous parler d’une activité que tu as effectuée ou d’un 
événement auquel tu as participé dans le cadre de l’initiative Jeunes champions 
en matière de la santé mentale et des dépendances (JCSMD).  C’est à toi de décider 
de quelle activité ou de quel événement tu veux nous parler. Nous souhaitons 
particulièrement entendre parler de choses dont tu es particulièrement fier ou 
fière, et que tu penses aura une grande influence sur les jeunes dans ton école 
ou ta communauté.  

Essaie de répondre aux questions en fournissant le plus de détails possible, afin que 
nous ayons une bonne idée du but de l’initiative, des personnes impliquées et de 
l’effet sur les jeunes.  

S’il s’agit d’une initiative de groupe, tu pourrais décider d’impliquer tout le monde pour 
remplir le profil, ou tu pourrais sélectionner un ou deux membres du groupe pour le 
faire. À toi de décider.  

Ce formulaire ne représente qu’un début. N’hésite pas à faire preuve de créativité pour 
décrire ton activité. Voici quelques idées :

• Écris une histoire

• Crée un projet PhotoVoice

• Réalise une vidéo

• Écris un blogue



PARLE-NOUS DE TOI

Nom (inscris le nom de ton groupe, si tu en as un) :

École :

Bureau de santé local :

Plage d’âge des membres du groupe (du membre le plus jeune au membre le plus 
âgé) :

Nombre de mois pendant lequel le groupe travaille à l’initiative JCSMD :

Lesquels des adultes suivants t’ont aidé avec cette initiative :

p enseignant(e)    p  conseiller ou conseillère en orientation    p  directeur ou 
directrice    p membre du personnel d’un organisme communautaire 
p membre du personnel du bureau de santé publique    p autre

PARLE-NOUS DE TON ACTIVITÉ



Quel est le nom de ton activité?

Quel enjeu ton activité cible-t-elle (p. ex., réduire la stigmatisation associée aux 
maladies mentales, partage de renseignements et de ressources, promotion de 
la santé mentale, sensibilisation à l’abus de substances, etc.)?

D’où vient l’idée pour ton activité, et comment l’as-tu développée?

Quel était l’objectif global de ton activité? Quels changements souhaitais-tu voir 
chez les jeunes de ton école ou de ta communauté?



Penses-tu que l’activité a réalisé ses objectifs? Penses-tu que tu as eu de 
l’influence sur les jeunes? Comment le sais-tu?

Comment cette activité vous a-t-elle influencés, ton équipe de jeunes et toi? 
Qu’as-tu appris au sujet du travail d’équipe? Décris ton expérience :

As-tu quelque chose d’autre à ajouter à ce profil :

p Photos     p Dessins   p Vidéos     p Sites Web     p Pages sur des réseaux 
sociaux ou des blogues     p Photovoice    p Histoire écrite (texte)     p Autre

Si possible, joins tout supplément à la fin de ce profil.

MERCI!


