
INITIATIVE JEUNES CHAMPIONS EN MATIÈRE DE LA SANTÉ  
MENTALE ET DES DÉPENDANCES (JCSMD) 

Définitions des termes
TERME DÉFINITION

Leaders 
Jeunesse

Les leaders Jeunesse sont des élèves âgés de 12 à 20 ans 
ou plus. Il s’agit de jeunes qui ont assisté aux séances de 
formation et qui assument un rôle de leadership afin d’agir 
comme mentors et de fournir un soutien aux champions 
de l’initiative JCSMD qui créent activement des écoles et 
des communautés saines, sécuritaires, accueillantes et 
résilientes.

Jeunes 
champions

Les Jeunes champions sont des élèves de la 7e à la 
12e année. Ces jeunes ont participé aux ateliers des 
champions de l’initiative JCSMD et jouent des rôles 
de leadership informel en tant que « champions ». Les 
champions travaillent avec les leaders de la santé 
publique, les leaders de l’Équipe d’appui pour la santé 
mentale dans les écoles et les leaders Jeunesse afin de 
développer des stratégies de mobilisation des jeunes 
afin de créer des écoles et des communautés saines, 
sécuritaires, accueillantes et résilientes. 

REMARQUE : selon les facteurs locaux, la dynamique du 
groupe et les préférences du site, les Jeunes champions 
peuvent jouer davantage un rôle de leadership. Veuillez 
noter que si cette voie est empruntée, les responsabilités 
normalement attribuées aux leaders Jeunesse seront 
réparties parmi les Jeunes champions pour s’assurer de 
l’exécution de toutes les tâches.

Leaders de la 
santé publique

Les leaders de la santé publique sont des professionnels 
de la santé qui participent à l’initiative JCSMD. Les 
responsabilités des leaders de la santé publique se 
situent dans les domaines du soutien à la planification, 
la mise en œuvre et l’évaluation.



TERME DÉFINITION

Leader de 
l’Équipe d’appui 
pour la santé 
mentale dans 
les écoles

Les leaders de l’Équipe d’appui pour la santé mentale 
dans les écoles sont des psychologues et des travailleurs 
sociaux qualifiés qui font partie d’une équipe provinciale 
de soutien à la mise en œuvre conçue pour aider les 
conseils scolaires de l’Ontario à favoriser le bien-être 
mental des élèves et à fournir un soutien accru aux élèves 
qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale 
et de dépendances. Ils accomplissent cette tâche en 
mettant un accent sur le soutien au leadership, au 
développement de capacités et à la mise en œuvre. 

Leaders du 
personnel 
scolaire

Les leaders du personnel scolaire sont des enseignants, 
administrateurs et autres membres du personnel scolaire 
(p. ex., conseillers en orientation, travailleurs auprès des 
enfants et des jeunes) des écoles locales qui peuvent 
contribuer aux activités de planification, de formation, de 
mise en œuvre ou d’évaluation.

Jeunes locaux Les jeunes locaux (âgés de 10 à 12 ans) sont les 
participants à l’initiative dans la région servie par le 
bureau de santé publique. Ces jeunes participeront à des 
activités de mobilisation des jeunes dirigées par le leader 
Jeunesse et les Jeunes champions.


