
Les jeunes adultes LGBTQ2S+ sont confrontés à des défis en santé 
mentale à un taux disproportionné en comparaison avec leurs pairs 

non-LGBTQ2S+.

Les jeunes qui participent au programme 
établissent des liens, améliorent leur 
compréhension de la santé mentale et 
développent des compétences pour 
promouvoir la santé mentale dans leurs 
communautés

Les programmes, politiques et pratiques 
liés à la santé mentale des LGBTQ2S+ 
sont plus nombreux et de meilleure 
qualité

Ce projet fait partie du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM), qui est financé par l’Agence 
de la santé publique du Canada. Le FI-PSM est un programme national qui cherche à apprendre sur les approches 
prometteuses pour avancer la promotion de la santé mentale chez les jeunes Canadiens. 

Les projets FI-PSM sont soutenus par le Carrefour de développement et d’échange de connaissances pour la promotion 
de la santé mentale des enfants et des jeunes. Vous pouvez en apprendre plus sur ce projet, sur le Carrefour DEC et 
sur tous les 20 projets à kdehub.ca/fr/. 
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L’approche (ce que nous faisons)
Le projet Do You Mind? adopte une approche de 
la santé des jeunes adultes LGBTQ2S+ fondée sur 

les atouts, visant à :

Sites et partenaires 
de mises en œuvre :

• Edmonton, AB –
Edmonton Men's Health
Collective (EMHC)

• Halifax, NÉ – Youth Project

• Vancouver, CB – YouthCo.

Où nous sommes

Créer des liens entre les participants par la 
participation continue du groupe à un 
programme de leadership en santé 
communautaire

Améliorer les connaissances en matière de 
santé par des séances éducatives qui couvrent 
une série de sujets liés à la santé mentale

compétences pratiques par des exercices de 
renforcement des capacités qui améliorent les 
compétences en matière de promotion de la 
santé communautaire

Donner les moyens de résoudre les problèmes 
dans la communauté par le développement et la 
mise en œuvre en collaboration d’interventions 
pilotes dirigées par les participants et visant à 
améliorer la santé mentale des LGBTQ2S+ 
dans leur communauté
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