
Des jeunes réunis pour apprendre à réduire la stigmatisation liée à la santé mentale et au suicide 

Prescott-Russell, le 10 novembre 2017 - Le 16 novembre 2017, des jeunes francophones des écoles 

secondaires des régions de Prescott-Russell et de Stormont, Dundas & Glengarry participeront à un 

sommet sur la sensibilisation à la santé mentale et au suicide, ainsi que la lutte contre la stigmatisation. 

Les élèves et les nouveaux arrivants, qui participeront à ce sommet, seront informés des services d’aide 

en français disponibles dans les régions de Prescott-Russell et de Stormont, Dundas & Glengarry.  

Cet événement est organisé par différents organismes parmi lesquels l’Association canadienne pour la 

santé mentale /Champlain Est, Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell, le Conseil scolaire de 

district catholique de l’Est ontarien, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, le Bureau de 

santé de l’est de l’Ontario et l’Équipe psycho-sociale, avec l’appui de la Commission de la santé mentale 

du Canada faisant partie de CSMC La Tête Haute, sa campagne nationale. Cet événement est rendu 

possible grâce au financement provenant de Entente Canada-Ontario.  

Les élèves auront l’occasion d’entendre des témoignages d’espoir et de guérison venant de personnes 

ayant vécu des problèmes de santé mentale. Ils pourront aussi être mieux informés sur la maladie 

mentale et les défis liés à celle-ci, ainsi que la stigmatisation qui en découle. Les élèves participeront à 

des activités qui leur permettront d’être mieux outillés afin de mettre de l’avant un plan d’action dans 

leurs écoles respectives.  

Afin d’encourager la discussion, une grande partie de l’événement ne sera pas accessible aux médias. 

Ceux-ci sont toutefois invités à être présents à l’heure indiquée ci-dessous : 

QUAND : 9 h 45 (Introduction et conférenciers d’ouverture, Cam Preston et Marc Jade) 

QUOI : Sommet La Tête Haute de Prescott-Russell et de Stormont, Dundas & Glengarry 

OÙ : Centre d’éducation et de formation de l’Est ontarien (750, rue Principale, Casselman ON) 
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Pour plus d’informations et pour confirmer votre présence, veuillez communiquer avec : 

PASCALE PARISIEN - Coordonnatrice de projets 
pparisien@valorsolutions.ca -  613.249.8593 #4722 

mailto:pparisien@valorsolutions.ca



