
youthexperts
Online

mindyourmind invite les jeunes 
Canadiennes et Canadiens de 
partout au pays à participer à 
nos ateliers de conception où 
nous créons en collaboration 
de nouvelles ressources qui 
répondent aux besoins uniques 
en santé mentale de diverses 
communautés.

L’une de nos dernières équipes, youthexperts 
Online, a réuni des jeunes de tout le pays qui 
avaient tous leurs propres idées pour créer 
un impact positif sur la santé mentale.   

youthexperts Online a participé à un 
programme de mentorat au sein duquel 
nous avons organisé des webinaires 
hebdomadaires et fourni à nos jeunes un 
encadrement personnalisé pour leurs projets.

Étant donné que les interactions 
sociales et l’engagement 
communautaire avaient déjà 
accepté la réalité virtuelle, 
l’évolution de notre programme 
vers le cyberespace convenait 
parfaitement au contexte de la 
pandémie de COVID-19.

Nous avons constaté que notre programme 
aidait à répondre à un nouveau besoin de 
défense de la santé mentale, de rapports 
humains et d’engagement communautaire 
auquel les jeunes pouvaient participer à 
distance.

Étant donné que les interactions 

Le nombre de candidatures que nous avons 
reçues nous a vraiment impressionnés, 
mais nous avons limité notre cohorte à 14 
jeunes passionnés et prêts à apporter des 
changements dans leurs communautés.



De plus, nous avons rencontré de 
nombreux invités spéciaux dont 
des amis poilus et, avec les joies du 
télétravail, quelques enfants comiques.

Au cours du printemps et de l’été, 
nous avons organisé des webinaires 

hebdomadaires. Nous nous sommes 
connectés sur plusieurs plateformes 
en ligne afin de traiter divers sujets 
liés au développement personnel et 
à l’élaboration de projets. 

Le fait de se voir dans des moments 
difficiles nous a permis de tisser des 
liens plus forts encore que ce qui aurait 
pu se produire dans des circonstances 
« normales ».

Nous avons invité des experts 
à discuter avec nous de sujets 
particuliers comme la planification 
stratégique et la conception 
graphique. 

De plus, nous avons rencontré de 

des amis poilus et, avec les joies du 
télétravail, quelques enfants comiques.



À la fin des 
webinaires, l’équipe 
de mindyourmind 
a aidé les jeunes 
participants à postuler 
pour des demandes de 
subvention auprès de 
#JeunesseEnAction, et 
certains ont même réussi 
à en obtenir une!

Tous les jeunes ont découvert 
diverses façons d’apprendre ou 
de grandir tout au long du temps 

passé ensemble. Les 
animateurs trouvé 
qu’ils avaient, eux aussi, 
appris et grandi!

youthexperts Online a 
peut-être été le premier 
du genre, mais dans 
l’ensemble, nous sommes 
ravis de son succès! 
Revenez nous voir à 
youthexperts.ca pour 
suivre nos projets et en 
savoir plus.

certains ont même réussi 

Tous les jeunes ont découvert 
diverses façons d’apprendre ou 
de grandir tout au long du temps 

passé ensemble. Les 
animateurs trouvé 
qu’ils avaient, eux aussi, 
appris et grandi!l’ensemble, nous sommes 




