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Planification stratégique « Promotion de la santé pour la petite enfance et les jeunes francophones du Yukon » 
Examen de mi-parcours   
Janvier-février 2011  

 
 
Formules  
 
A) rencontre des partenaires en petite enfance,  Centre de la francophonie, 26 janvier et 16 février 2011 
B) validation par courriel avec les partenaires absents 
Animation et entretiens dirigés : Sandra St-Laurent, directrice du PCS 
 
Les personnes suivantes ont participé à la consultation en présence et virtuellement (*): 
Christine Marchand, professeur EET -francisation familiale 
Isabelle St-Gelais, Directrice Garderie du petit cheval blanc 
Christian Lesage, psycho-éducateur EET    
Danielle Daffe, « Mamans, papas et bébés en santé » (Elles) 
Ketsia Houde, directrice (Les EssentiElles) 

Santiana G. Dupérou, projet « santé des jeunes » (PCS)         
France Robert, coordonnatrice petite enfance (CSFY) 
Natasha Harvey, comité Espoir jeunesse (CEJ- AFY) 
Patrician Brennan, Alphabétisation (SOFA)

 
 
Mise en situation : 
Les objectifs soutenus par cette planification stratégique recoupent les priorités canadiennes d’intervention identifiées dans le rapport de Dre. 
K Kellie Leitch, conseillère au ministre fédéral de la santé intitulé « Vers de nouveaux sommets - Rapport de la conseillère en santé des 
enfants et des jeunes ». Source : http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/pubs/child-enfant/advisor-conseillere/index-fra.php 
 
 

1. Prévention des blessures chez les enfants et les jeunes 
2. Réduction de l’obésité 
3. Santé mentale des enfants et des jeunes 
4. Études longitudinales (de cohortes) 
5. Création d’un bureau national pour la santé des enfants 

 
 
Objectif et applications :   
 
Cet exercice sert à établir conjointement les priorités d’intervention en matière de promotion de la santé chez les enfants et les 
jeunes francophones du Yukon dans l’optique de présentation de projets conjoints par les partenaires de la francophonie 
yukonnaise en collaboration avec le réseau PCS pour la santé en français au Yukon.   
 
Ces priorités guideront les projets futurs qui seront déposés par le PCS et ses partenaires dans le cadre des appels de projets 
touchant la promotion de la santé chez les enfants et les jeunes. 
 
Au terme des discussions voici les activités qui ont été identifiées par les partenaires dans le cadre de la promotion de la santé 
chez les enfants et chez les jeunes francophones du Yukon (priorités d’intervention sur un horizon de 5 ans) par secteur: 
 
L’examen de mi-parcours a permis d’identifier ce qui a été fait dans les 2 premières années et de prévoir ce qui reste à faire 
en fonction des ressources disponibles et des priorités d’action réactualisées.  
 
 
Légende :  
Lorsqu’une étoile apparaît dans la grille, cela indique une nouvelle priorité ajoutée durant l’examen de mi-parcours.  
Lorsqu’un éclair apparaît dans la grille, cela indique qu’une priorité a été abandonnée durant l’examen de mi-parcours. 
 
 
Note : le projet de la GPCB+ PAC intitulé .Cultiver l’avenir » est un projet financé par le réseau Partenariat communauté en 
santé et la Société santé en français via une subvention de Santé Canada. 



 

Partenariat communauté en santé / Francophone Health Network 
302 rue Strickland, bureau 800, Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1 
Tél/ph. : (867) 668-2663 poste 800  téléc./fax : (867) 668-3511 

pcsyukon@francosante.org  www.francosante.org 
 

2 

 
1) Prévention des blessures chez les enfants et les jeunes 
 
Axe   Activité   Résultats attendus  Partenaires        Progression/résultats 
  
 
Favoriser 
l’adoption de 
comportements 
sécuritaires 

 
A) Favoriser les activités 
physiques non-structurées 
 
 

- permet de brûler plus de 
calories que dans des sports 
structurés ou l’attente fait partie 
du jeu.  
- apprentissage du jeu 
spontané 
- favorise l’équité (peu 
d’équipement nécessaire) 
- favoriser la créativité et les 
habiletés personnelles 
(flexibilité, rapidité, endurance, 
équilibre, etc) 
-Note : Attention de ne pas 
surprotéger les enfants car une 
partie de l’apprentissage passe 
aussi par la chute (donc ne pas 
viser seulement des 
environnements contrôlés pour 
les activités des jeunes).  

 
EET 
CEJ  
Garderie du petit 
cheval blanc 
Centre de 
développement de 
l’enfant 
Elles « Mamans, 
papas et bébés en 
santé » 

 
En continu : 
 
Garderie du petit cheval 
blanc(GPCB) : 
via la plateforme 
pédagogique et 
programmation 
 
EET : programmation 
 
Espoir jeunesse : 
programmation sportive 

  
B) Offrir le programme 
« Purple » sur la prévention du 
syndrome du bébé secoué, en 
français 
 

 
- réduction des accidents et des 
blessures par secousses chez 
les nouveaux-nés.es 
- amélioration des compétences 
parentales 
 

 
Centre de santé 
publique de Whse/ 
MSAS-Familles en 
santé 
Centre de 
développement de 
l’enfant 
 

 
La formation s’offre en 
français  via le Centre de 
santé de Whitehorse et le 
programme Mamans, 
papas et bébés en santé 
distribue des brochures et 
offre un vidéo (français ?) 
sur le sujet. 

  
C) Faire la promotion du port du 
casque à bicyclette et/ou tenir 
des cliniques de vérification du 
port du casque avec les jeunes 
 

 
- réduction des accidents et des 
blessures chez les enfants et 
les jeunes 
-responsabilisation des enfants 
et des jeunes 
- promotion de modèles 
parentaux sains 
 

 
Centre de santé 
publique de Whse 
MSAS- Unité de 
promotion de la 
santé 
CEJ 
EET 
BYTE 
Garderie du petit 
cheval blanc 

Territoire (GY) : La 
promotion se fait au 
niveau territorial en 
anglais.  
 
EET : journée bicyclette 
en français avec la GRC 
(maternelle) 
 
Défis :  
1) identifier l’agent 
francophone de la GRC 
2) voir les partenariats 
possibles avec les 
journées ou événements 
« bicyclette » an anglais 
(Icycle sport, etc) où il y a 
distribution et promotion 
du port du casque de vélo. 
3) incompatibilité entre la 
journée « Clean air » et 
les contraventions pour 
absence du port du 
casque. 

  
D) Distribution gratuite de 
casques de vélo aux enfants et 
aux jeunes 
 

 
- réduction des accidents et des 
blessures chez les enfants et 
les jeunes 
- favorise l’équité 
-responsabilisation des enfants 
et des jeunes 
-favorise la sécurité sur les 
pistes cyclables et les sentiers 
 

 
MSAS- Unité de 
promotion de la 
santé 
MSAS-Familles en 
santé  
EET 
CEJ 
BYTE 
CSFY 

 
Voir commentaire ci-haut. 
(point C). 



 

Partenariat communauté en santé / Francophone Health Network 
302 rue Strickland, bureau 800, Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1 
Tél/ph. : (867) 668-2663 poste 800  téléc./fax : (867) 668-3511 

pcsyukon@francosante.org  www.francosante.org 
 

3 

 
Axe   Activité   Résultats attendus         Partenaires         Progression/résultats  
 
Favoriser 
l’adoption de 
comportements 
sécuritaires 

 
E) Faire la promotion de jeux 
éducatifs et sains pour les 
enfants et les jeunes 
(ex : exempt de plomb, de 
publicité, etc) 
 

 
- réduction des accidents et des 
blessures chez les enfants et 
les jeunes 
- favorise l’équité 
-responsabilisation des enfants 
et des jeunes 
- favorise la qualité au lieu de la 
quantité 
- favorise le recyclage et 
l’environnement (durabilité)  
- promotion de modèles 
parentaux sains 
 

 
Garderie du petit 
cheval blanc 
Centre de 
développement de 
l’enfant 
EET 
SOFA (Alpha) 
Elles « Mamans, 
papas et bébés en 
santé » 

 
Mars 2009 : Projet 
« promosanté » de jouets 
en bois à la Garderie du 
Petit cheval blanc-PCS 
 
2010-2013 Projet Cultiver 
l’avenir financé via  les 
réseaux pour la santé en 
français PCS-SSF (Santé 
Canada) offert par la 
Garderie du petit cheval 
blanc et Garderie famililale 
les petits anges de 
Céline)- avec l’achat 
d’aliments  et de 
cuisinières en bois pour le 
programme de promotion 
de la santé (alimentation 
et activité physique)  
 
GPCB: liste des jeux 
recommandés pour les 
parents sur le site web de 
la Garderie 
 
EET : développement et 
distribution d’un signet 
avec des ressources 
éducatives offertes aux 
parents (incluant les jeux) 
 
PCS : Développement de 
10 trousses sur la santé à 
l’intention des éducatrices 
en petite enfance (2010-
2011) 
 
PCS-PCNP : intégration 
de jeux et jouets sains 
dans le centre de 
ressources en santé 
(consultation sur place et 
lors des ateliers PCS-
PCNP) 
 
SOFA : projet « franco-
famille » qui comprendra 
des livres et des jeux 
éducatifs pour les familles 
(2011). 
 
Défi : 1) développer un 
mécanisme permettant de 
partager l’information 
rapidement en cas de 
rappels sur les jouets 
toxiques ou dangereux 
(Santé Canada). 
Suggestion : s’abonner à 
la liste d’information santé 
du PCS qui relaiera 
l’information aux 
partenaires. 
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1) Prévention des blessures chez les enfants et les jeunes (suite) 
Axe   Activité   Résultats attendus  Partenaires            Progression/résultats 
 
Favoriser 
l’adoption de 
comportements 
sécuritaires 

 
F) Sensibiliser contre les sports 
« à risque » 
 
(ex : la pratique du 4 roues par 
toute la famille, même les 
enfants mineurs qui ne sont pas 
en âge de conduire un motorisé, 
une motoneige, etc) 
 

 
-réduction des accidents et des 
blessures chez les enfants et 
les jeunes 
-responsabilisation des enfants 
et des jeunes 
- promotion de modèles 
parentaux sains 
 

 
Centre de santé 
publique de Whse 
MSAS- Unité de 
promotion de la santé 
CEJ 
EET 
BYTE 
Garderie du petit cheval 
blanc 
 

 
CSFY : soirées de jeux 
de société en français + 
développera liste de 
ressources  incluant les 
jeux éducatifs (2011) 
 
SOFA : programme 
Contes sur roues qui 
fait la promotion 
d’engagement et de 
modèle parental sain 
 
Territoire (GY) : 
Campagne bilingue de 
la commission de la 
santé et de la sécurité 
du Yukon misant sur la 
sécurité dans les sports 
et activités yukonnaises 
et mettant en vedette 
quelques francophones. 
 
EET : cours de 
prévention des 
avalanches en français 
pour les jeunes de 9-
10ième année (un an sur 
deux, en alternance). 
 
 

  
G) Offrir de la formation sur la 
sécurité des sièges d’auto pour 
bébés/enfants, en français 
 

 
- réduction des accidents et des 
blessures chez les enfants et 
les jeunes 
- promotion de modèles 
parentaux sains 
- amélioration des compétences 
parentales 
 
 
 
 
 
 

 
MSAS « Famille en 
santé » 
Elles Programme 
« mamans, papas et 
bébés en santé » 
Garderie du petit cheval 
blanc 
EET 
Ministère des 
transports et de la 
voirie (Yukon) 
Centre de santé 
publique de Whitehorse 
PCS 
SOFA (Alpha) 
 

Aout 2009 : Lettre écrite 
par le PCS pour 
demander l’implantation 
du programme, en 
français- MSAS 
Familles en santé- en 
attente 
 
ELLES : un atelier en 
français par année via 
le programme Mamans, 
papas et bébés en 
santé. 
 
GPCB : un atelier en 
français, une fois par an 
 
Défi : 
a) trouver une 
ressource bilingue pour 
l’animer et faire 
l’inspection des sièges 
en français 
Suggestions : sonder le 
bureau des véhicules 
qui a un poste désigné 
bilingue pour voir la 
possibilité qu’ils offrent 
l’inspection en français. 
Les brochures sont déjà 
disponibles en français 
au bureau des 
véhicules. 
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1) Prévention des blessures chez les enfants et les jeunes (suite) 
Axe   Activité   Résultats attendus  Partenaires            Progression/résultats 
 
Favoriser 
l’adoption de 
comportements 
sécuritaires 

 
 
 

 
H) Intégrer des activités de 
prévention des abus sexuels 
auprès des parents, 
éducateurs/trices et des enfants 
 

 
-réduction des accidents et des 
blessures chez les enfants et 
les jeunes 
-responsabilisation des enfants 
et des jeunes 
- promotion de modèles 
parentaux sains 
 

 
EET 
GPCB 
SOFA (parents) 
Elles 

 
PCS-GPCB : Un atelier 
aux parents est offert  
en janvier 2011 pour les 
parents/éducateurs et 
éducatrices 
 
PCS : des livres de 
ressources sur le sujet 
sont disponibles au 
centre de ressources en 
santé du PCS 
 
Elles : atelier sur les 
relations saines (jeunes 
filles et femmes) sera 
offert en mai 2011.  
 
 
 

  
 
 

 
I) Sensibilisation et promotion de 
mesures visant à faire connaître 
les risques et meilleures 
pratiques (sécurité) associées 
aux maladies chroniques (ex : 
enfant diabétique, épileptique) et 
aux allergies. 
 

 
- réduction des accidents et des 
blessures chez les enfants et 
les jeunes 
- promotion de modèles 
parentaux sains 
- amélioration des compétences 
parentales 
 
 
 
 
 
 

 
MSAS « Famille en 
santé » 
Elles Programme 
« mamans, papas et 
bébés en santé » 
GPCB 
EET 
Centre de santé 
publique de Whitehorse 
PCS 
SOFA (Alpha) 
 

 
PCS : distribution de la 
trousse d’information 
médicale d’urgence aux 
familles francophones. 
Atelier d’information sur 
la trousse (1 par 
année). 
 
PCS : organisation et 
promotion des cours de 
premiers soins en 
français au Yukon (2 
par année) 
 
PCS : développe et 
distribue une fiche 
« carnet de santé »à 
l’intention des 
employés.es (Centre de 
la francophonie et 
autres) 
 
EET : orthoédagogue 
gère le plan de santé 
pour l’école (système 
d’identification des 
enfants allergènes ou 
avec conditions 
médicales particulières 
distribué à tous les 
profs). Sessions de 
présentation de la 
condition de l’enfant par 
le parent, à sa classe 
(responsabilisation et 
sensibilisation). 
 
GPCB : inventaire des 
allergies et conditions 
médicales particulières 
des enfants pour 
l’éducatrice de chaque 
groupe. Non-partage 
des collations et repas. 
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2) Réduction de l’obésité chez les enfants et les jeunes 
 
Axe   Activité   Résultats attendus         Partenaires         Progression/résultats  
 
A)  
Bien manger 
 

 
A) Organiser des activités de 
jardinage pour faire pousser des 
petits fruits et des légumes 

 
-Sensibiliser les jeunes à la 
provenance (origine) des aliments 
-Faire des choix nutritifs sains 
-Prendre soins de sa santé 
-Apprendre à prendre soins  
 

 
GPCB +PAC 
EET 
PCS 

 
GPCB : fait via le projet 
Cultiver l’Avenir (2010-
2013) pour les groupes 
de la garderie et du 
parascolaire. 
 
EET : fait à la maternelle 
 
PCS : section de 
livres/DVD sur le 
jardinage écolo et santé 
de l’assiette dans le 
Centre de ressources en 
santé 
 
Suggestion : possibilité 
de jumeler avec des 
gens de Franco50 (AFY) 
pour intégrer du multi-
générationnel. Des 
fonds seraient 
possibilement 
accessibles pour faire 
de tels ateliers de 
jardinage via le GY (voir 
Nathasha Harvey pour 
info) 
 
 
 

  
B) Opérer des serres  
(et/ou bacs de germinations) 
 

 
-Sensibiliser les jeunes à la 
provenance (origine) des aliments 
-Faire des choix nutritifs sains 
-Prendre soins de sa santé 
-Apprendre à prendre soins 
 

 
EET 
GPCB+ PAC 
CSFY 
PCS 

GPCB : fait via le projet 
Cultiver l’Avenir (2010-
2013) pour les groupes 
de la garderie et du 
parascolaire. 
 
PCS : section de 
livres/DVD sur le 
‘manger local » et la 
santé de l’assiette dans 
le Centre de ressources 
en santé 
 
EET : projet  de serres 
qui devrait démarrer 
pour 2011+ 
 
Suggestions : Voir avec 
Agriculture Canada, le 
RDÉE Yukon pour des 
subventions pour les 
projets d’agriculture et 
de développement 
durable. 
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Axe   Activité   Résultats attendus         Partenaires         Progression/résultats  
 
A)  
Bien manger 
 

 
C) Offrir des repas communs 
préparés par des 
cuisiniers/cuisinières  
(au lieu des lunchs préparés par 
les parents) 
 

 
-Sensibiliser les jeunes à la 
provenance (origine) des aliments 
-Faire des choix nutritifs sains 
-Développer le sens de l’équité 
-Développer le sens de repas « en 
famille » 
- Faire des repas une expérience 
sociale à part entière 
- Offrir des repas équilibrés pour tous 
les enfants 
-Sensibiliser les parents aux besoins 
nutritifs des enfants 
 

 
GPCB 
CSFY 
PCS 

 
GPCB : collations du 
mercredi- (gratuites) 
projet pilote hiver 2011- 
fait via le projet Cultiver 
l’Avenir (2010-2013) 
pour les groupes de la 
garderie et du 
parascolaire. 
 
EET : Bistro Bonne 
Bouffe propose des 
plats cuisinés 2x par 
semaine par les jeunes 
de 9-10ième année (pas 
toute l’année). Cours 
offert aux jeunes « Food 
Safe » par une 
diététicienne. 
 
Victoria Faulkner 
Women Center : le Girls’ 
club offre des repas 
commun préparés 1x 
par semaine et 
beaucoup de filles 
francophones y 
participent. 
 
 
 

  
D) Organiser une activité de 
préparation de repas avec les 
enfants (1 fois par semaine) 
 

 
-Sensibiliser les jeunes à la 
provenance (origine) des aliments 
-Faire des choix nutritifs sains 
-Développer le sens de l’équité 
-Développer le sens de repas « en 
famiille » 
- Faire des repas une expérience 
sociale à part entière 
- Offrir des repas équilibrés pour tous 
les enfants 
- Apprentissage de l’hygiène 
 

 
GPCB 
CSFY 
PCS 
 

 
GPCB : collations du 
mercredi- (gratuites) 
projet pilote hiver 2011- 
fait via le projet Cultiver 
l’Avenir (2010-2013) 
pour les groupes de la 
garderie et du 
parascolaire. 
 
EET : Bistro Bonne 
Bouffe propose des 
plats cuisinés 2x par 
semaine par les jeunes 
de 9-10ième année (pas 
toute l’année). Cours 
offert aux jeunes « Food 
Safe » par une 
diététicienne. 
 
Victoria Faulkner 
Women Center : le Girls’ 
club offre des repas 
commun préparés 1x 
par semaine et 
beaucoup de filles 
francophones y 
participent. 
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Axe   Activité   Résultats attendus         Partenaires         Progression/résultats  
 
A)  
Bien manger 
 

 
E) Organiser une activité de 
cuisine communautaire pour les 
parents  
(1 fois par mois) 
 

 
-Faire des choix nutritifs sains 
-Développer le sens de l’équité 
- Faire des repas une expérience 
sociale à part entière 
- Offrir des repas équilibrés pour 
toutes les familles 
-Sensibiliser les parents aux besoins 
nutritifs des enfants 
- Emphase sur la nourriture 
saisonnière (ex : caribou durant le 
temps de la chasse, petits fruits, etc) 
 

 
GGPCB 
EET 
En collaboration 
avec SOFA, PCS, 
Banque alimentaire 
de Whitehorse 
 

 
SOFA : projet 2011+ 
CSFY-PCS : projet 
poids santé (suivi : 
projet soumis pour les 3 
territoires en 2010 mais 
non financé) 
 
 
 
Suggestion : voir si le 
comité catholique 
prévoit toujours offrir des 
cuisines collectives aux 
francophones 

  
F) Offrir des contenants de 
pyrex dans la trousse de 
bienvenue des parents 
 

 
- Faire la promotion d’alternatives 
plus écologiques et saines pour la 
santé des enfants en favorisant 
l’adoption de contenants « verts » au 
lieu d’utiliser des contenants de 
plastique, Ziploc, etc. 
- Favoriser le sens de l’équité 
 

 
GPCB 
CSFY 
PCS 
 

 
GPCB + PAC : 
promotion de la boîte à 
diner sans déchets et 
utilisation de vaisselle 
céramique dans les 
locaux + gobelets en 
acier inox pour les 
enfants + distribution de 
petits contenants pyrex 
dans la trousse de 
bienvenue des parents 
(2011+ via le projet 
Cultiver l’avenir) 
 
EET : janvier est le mois 
de la boite à diner sans 
déchet. Projet en 
collaboration avec le 
centre de tri et de 
récupération Raven 
Recycling (en français) 
 
Elles: distribution de 
gobelets en acier inox 
dans la trousse de 
bienvenue aux 
programme Papas, 
mamans et bébés en 
santé 
 
Suggestions : ajouter de 
l’information sur 
comment faire une boîte 
à diner sans déchet à 
l’intention des parents 
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Axe   Activité   Résultats attendus         Partenaires            Résultats/ progression 
 
A) bien 
manger 

 
G) Distribution de vitamine D  
 
 

 
- réduit les risques de cancer, 
particulièrement chez les femmes et 
les résidants du Nord 
 

 
MSAS- Famille en 
santé 
Elles « mamans, 
papas et bébés en 
santé » 
Centre de santé 
publique de 
Whitehorse 
 

 
Elles : le programme 
Mamans, papas et 
bébés en santé offre des 
suppléments de 
vitamine D aux 
participantes inscrite au 
programme et leur 
nouveau-né (1 an et 
moins) gratuitement. 
 
Note : depuis 2010 la 
quantité de vitamine D 
recommandée est 
passée à 600IU (400 en 
2009 lors de la création 
de la plateforme). 
 

  
H) Offrir des cours d’économie 
familiale pour les enfants à 
l’école 
 

 
- aide à planifier pour les achats de 
nourriture 
- Promotion de l’équité (accessible 
sans frais) 
 

 
CSFY 
EET 
RDÉE-Yukon 

 
EET : offert aux jeunes 
du secondaire 
 
Suggestions : explorer 
les possibilités avec le 
programme de la 
Banque Royale de 
micro-société. Patricia 
Brennan du SOFA pour  
plus d’information 
 

  
I) Offrir des cours d’économie 
familiale pour les parents offerts 
gratuitement 
 

 
- permet d’apprendre à faire et gérer 
un budget (gestion financière de la 
famille, comment planifier pour 
l’arrivée d’un enfant, comment faire 
un budget réaliste, comment planifier 
pour le futur, etc) 
- Aide à planifier pour les achats de 
nourriture 
- Promotion de l’équité (accessible 
sans frais) 
 

 
CSFY 
EET 
RDÉE-Yukon 

 
Elles : la directrice est 
formée au programme 
de 5 modules en gestion 
financière familiale 
(2011+) 
 
Suggestion : étudier les 
partenariats possibles 
avec EET, GPCB, 
PCNP et le PCS pour 
l’offre  
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Axe   Activité   Résultats attendus         Partenaires          Résultats/progression 
 
A) bien 
manger 

 
J) Offrir des visites à l’épicerie 
avec une diététicienne (élèves 
et parents) 
 
 

- permet d’apprendre à faire et gérer 
un budget (gestion financière de la 
famille, comment planifier pour 
l’arrivée d’un enfant, comment faire 
un budget réaliste, comment planifier 
pour le futur, etc) 
- Aide à planifier pour les achats de 
nourriture 
- Promotion de l’équité (accessible 
sans frais) 
-promotion de la nutrition saine 
-empowerment (faire des choix 
santé) 

 
PCS 
SOFA 
Elles « mamans, 
papas et bébés en 
santé » 
 

 
PCS ; projet diabète 
2009-2010 avec ateliers 
de cuisine filmés, visites 
d’épicerie 
 
GPCB : ateliers de 
cuisine pour parents 
avec diététicienne 
(projet Cultiver l’avenir) 
 
EET : cours pour les 11-
12ème année 
 
Suggestions : le mois de 
mars est le mois de 
l’alimentation. Étudier 
possibilité d’ateliers de 
cuisine pour les enfants 
(PCS-Alpha) via un 
projet diabète. 
 
Note : Projet atteinte du 
poids santé (3 réseaux 
santé des territoires) n’a 
pas été financé 2010-
2011. 
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2) Réduction de l’obésité chez les enfants et les jeunes (suite) 
 
Axe   Activité   Résultats attendus         Partenaires           Résultats/progression 
 
B) 
Promouvoir 
l’activité 
physique 
 

 
A) Favoriser les promenades 
parents-enfants et la pratique 
d’activités physiques « actives » 
comme les sports de groupe ou 
les programmes (ex : 
programme de ski de EET) qui 
peuvent être inclusif  
 

 
-réduction des accidents et des 
blessures chez les enfants et les 
jeunes 
-responsabilisation des enfants et 
des jeunes 
-développement de l’attachement 
parent-enfant 
- promotion de modèles parentaux 
sains 
 

 
EET 
CSFY 
CEJ  
GPCB 
Centre de 
développement 
de l’enfant 
Elles « Mamans, 
papas et bébés 
en santé » 
PCS 
 

 
CEJ : glissade gratuite 
annuelle organisée à 
Carcross et délégation 
sportive francophone aux 
Jeux de la francophonie 
(2011) 
 
EET : club de ski de fond 
« les boules de feu » 
(annuel) pour les 4 ans et 
plus représentant 5-10 
périodes de ski / cours de 
natation pour les 4,5,6ième 
année via projet avec le 
GY / Programmation 
sportive et plein air avec 
l’Académie Parhélie 
(secondaire). 
 
ELLES : promenades l’été 
pour les participantes du 
programme PCNP/ aide 
au recrutement pour un 
groupe de mamans franco 
pour la course Run for 
Mum (mai 2010) 
 
Suggestion : prévoir un 
repas santé lors de la 
glissade afin d’allier 
activité physique et 
nutrition saine. Le SOFa 
veut étudier la possibilité 
d’avoir des ateliers de 
cardio-pousettes ou 
cardio-santé. 

  
B) Favoriser l’accès à de 
l’équipement sportif pour les 
enfants dans le but d’essayer 
de nouveaux sports (skis, 
raquettes, etc) 
 

 
- favorise l’équité 
- favorise le recyclage de matériel 
sportif (échanges) 
- favorise la participation des 
parents/enfants (non-stigmatisant) 
même si faible revenus 
-favorise le développement de 
l’enfant 

 
EET 
CEJ  
GPCB 
CSFY 
Centre de 
développement 
de l’enfant 

 
Suggestions : promouvoir 
l’échange de ski (Ski 
swap) auprès des 
francophones en octobre 
de chaque année.  
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Axe   Activité         Résultats attendus                   Partenaires        Résultats/progression 
 
B) 
Promouvoir 
l’activité 
physique 
 

 
C) Offrir des rabais pour l’accès 
aux équipements ou 
infrastructures sportives aux 
familles  
 

 
- favorise l’équité 
- favorise le recyclage de matériel 
sportif (échanges) 
- favorise la participation des 
parents/enfants (non-stigmatisant) 
même si faible revenus 
-favorise le développement de 
l’enfant 

 
MSAS- Unité de 
promotion de la 
santé 
Centre des jeux 
du Canada 
CSFY 
EET 
PCS 

 
PCS : distribution de 
certificats cadeau pour 
des entrés gratuites au 
Centre des jeux du 
Canada pour des 
personnes aidantes 
(incluant des familles)- 
2011 
 
EET : le gymnase est 
ouvert gratuitement le 
vendredi soir pour la 
communauté francophone 
(sur réservation 
préalable). Souvent 
inutilisé. 
 
Suggestion : le Centre des 
jeux du Canada organise 
réguli èrement des 
journées gratuites et il 
faudrait en faire la 
promotion auprès des 
familles francophones. 
Étudier la possibilité 
d’avoir une programmation 
francophone pour le 
gymnase de 
EET(vendredis soirs) 
 
 
 

  
Offrir des programmes de 
subvention pour la pratique 
d’activités sportives qui ne 
stigmatisent pas les familles 
 

 
- favorise l’équité 
- favorise le recyclage de matériel 
sportif (échanges) 
- favorise la participation des 
parents/enfants (non-stigmatisant) 
même si faibles revenus 
-favorise le développement de 
l’enfant 
 

 
MSAS- tous 
départements 
confondus 
 

 
Suggestions : Le SOFA 
veut étudier cette 
possibilité pour 2011+. Il 
faudrait aussi faire la 
promotion du fond 
récréatif auprès des 
francophones- Sport 
Yukon offre un programme 
d’accès aux activités 
sportives pour les enfants 
seulement (formulaire 
disponible en français sur 
demande : 
www.sportyukon.com 
 

  
Favoriser les activités de plein 
air et qui font appel à la 
dépense énergétique 
 

 
-favorise la pratique du vélo plutôt 
que celle des jeux motorisés (ex : 
jeep, auto, mini-motocross qui sont 
des activités pratiquées en plein air 
mais qui ne permettent pas une 
dépense énergétique des enfants et 
des jeunes). 
 

 
MSAS- Unité de 
promotion de la 
santé 
MSAS- Familles 
en santé 
Centre des jeux 
du Canada 
CSFY- EET  
PCS 
Elles/ PCNP 

 
GPCB : intégré dans la 
programmation annuelle. 
 
EET : intégré dans la 
programmation annuelle 
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2) Réduction de l’obésité chez les enfants et les jeunes (suite) 
 
Axe   Activité   Résultats attendus         Partenaires         Résultats/progression 
 
B) 
Promouvoir 
l’activité 
physique 
 

 
Offrir des activités sportives 
encadrées et stimulantes pour 
les ados sur une base régulière 
et ponctuelle comme dans le 
cas des Jeux de la francophonie 
canadienne- aux 3 ans- en 
français 

 
-participation accrue des ados dans 
les activités sportives 
- favorise le développement des 
jeunes 
-réduit l’obésité chez les jeunes 
-réduit le risque de blessures 
-responsabilise les jeunes 
-développe des modèles sains chez 
les jeunes et les adultes (entraineurs 
francophones) 
- favorise la sécurité des jeunes 
 

 
CEJ 
CSFY 
BYTE 
PCS 

 
CEJ : délégation sportive 
francophone aux Jeux de 
la francophonie (2011) 
 

  
Offrir un camp d’été pour les 
jeunes, en français 
 

 
-participation accrue des jeunes et 
des ados dans les activités sportives 
- favorise le développement des 
jeunes 
-réduit l’obésité chez les jeunes 
-réduit le risque de blessures 
-responsabilise les jeunes 
 

 
CEJ 
CSFY 
EET 
Ville de 
Whitehorse 

 
 
GPCB : offert tout l’été 
(2009) 
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3) Santé mentale chez les enfants et les jeunes 
 
Axe   Activité   Résultats attendus  Partenaires        Résultats/progression  
 
A) Adopter un 
mode de vie 
sain 

 
A) Cours de finances pour les  
10-11e année 
(pouvant être inclus dans les 
cours d’économie familiale) 
 

 
- apprendre à gérer ses 
finances pour éviter de se 
retrouver dans des situations de 
vulnérabilité et de stress 
- favoriser l’équité (pas 
seulement accessibles familles 
qui bénéficient des rencontres 
avec des conseillers financiers 
personnels)  
 

 
CSFY 
EET 
RDÉE-Yukon 

 
EET : le cours est 
offert pour les 9-10ème 
année 

 
 

 
B) Promouvoir l’attachement 
parent-enfants 
 
(Ex : Programme de Gordon 
Neufeld)1 

 
-favoriser le temps de qualité 
entre les parents et les enfants. 
Exemples : 

a)  possibilité de mettre 
ses enfants à la Garderie 
pendant 4jrs semaine au 
lieu de 5 jours,  

        b) possibilité d’offrir des 
tarifs spéciaux pour un demi-
mois (1 fois par année) à la 
Garderie pour favoriser que les 
parents prennent du temps 
avec leurs enfants  
 
- meilleur équilibre de vie 
 
- amélioration de la 
sensibilisation aux 
compétences parentales 
 
 

 
EET 
CSFY 
CEJ  
Garderie du petit 
cheval blanc 
Centre de 
développement de 
l’enfant 
Elles « Mamans, 
papas et bébés en 
santé » 
PCS 
 

 
Juillet 2009 : 
demande de 
subvention 
multijuridictionnelle 
des 3 réseaux santé 
en français Yukon-
Alberta-Colombie-
Britannique (santé 
mentale- Santé 
Canada)- refusée 
 
EET : Christian 
Lesage et Sylvie Baril 
ont été formés en 
post-vention (PCS 
2010)/ des vidéos sur 
l’attachemet (anglais) 
sont disponibles pour 
les parents de EET/ 
échanges informels/ 
implantation du plan 
de post-vention aura 
lieu en 2011. 
 
Suggestions : Elles 
via PCNP veut étudier 
la possibilité de faire 
un atelier sur le sujet 
en 2011+ / pour 
formaliser les 
échanges sur 
l’attachement, il 
faudrait avoir 
l’accréditation 
(supplément de 
formation à EET). Ce 
supplément avait fait 
l’objet d’une demande 
(refusée) par le PCS- 
voir note ci-haut.  
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Axe   Activité   Résultats attendus  Partenaires        Résultats/progression 
 
A) Adopter un 
mode de vie 
sain 

 
C) Organiser des visites en 
milieu de travail « sains » ou qui 
font la promotion de la santé  
 
(ex : Boulangerie Alpine, 
Banque alimentaire, etc) 
 

 
- promotion de modes de vie 
sains 
- promotion de modèles 
(adultes) sains 
- promotion de la santé dans 
l’optique d’Écoles en santé 

 
CEJ 
EET 
PCS 

 
Suggestions : vérifier 
si c’est encore 
disponible via la 
Boulangerie Alpine 
(activité payante) afin 
que les jeunes 
puissent faire leur 
propre pizza. 

  
D) Offrir des ateliers en français 
sur les modes de vie sains 
(promotion de la santé/ 
prévention des méfaits) 
 
 
(ex : durant la conférence 
jeunesse (Youth Conference) du 
Yukon sur des thèmes comme 
Toxicomanies et Santé mentale 
ou encore sous forme de diner 
causerie à l’école et 
présentation de film 1xmois) 
 

 
- promotion de modes de vie 
sains 
- promotion de modèles 
(adultes) sains 
-réduction des méfaits 
-empowerment 
- promotion de la santé dans 
l’optique d’Écoles en santé 

 
CEJ 
BYTE 
MSAS- unité de 
promotion de la 
santé 
MSAS- centre de 
lutte contre les 
toxicomanies 

 
EET : présentation 
d’un film par mois. 
Guillaume du secteur 
culturel en est le 
responsable.  
 
MSAS : Le centre de 
lutte contre 
l’alcoolisme et les 
toxicomanies via 
Madeline Piuze, pour 
des ateliers en 
français dans les 
écoles qui le 
demande.  
 
Elles : développement 
d’ateliers sur les 
relations saines 
(2009-2010) et offre 
en français (2011+) 
dans les écoles. 
 
PCS : deux ateliers 
sur la promotion de la 
santé (Cultiver l’avenir 
et Écoles en santé) + 
partenariat avec 
SOFA pour atelier sur 
la littératie en santé 
(forum santé mars 
2011).  
 
Note : il n’y a pas de 
conférence des 
jeunes 9Youth 
Conference) 
organisée par BYTE 
en 2010, ni 2011 par 
manque de 
financement. 
 
Suggestions : garder 
contacta avec BYTE 
dans l’éventualité 
d’une conférence 
dans le futur afin 
d’intégrer des 
composantes 
/activités 
francophones 
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Axe   Activité   Résultats attendus  Partenaires        Résultats/progression 
 
B) Développer 
et favoriser 
l’accès aux 
services en 
français 

 
A) Offrir le programme « Y’a 
personne de parfait » en 
français et/ou autres cours et 
programmes qui favorisent 
l’acquisition de compétences 
parentales (ex : Mothering the 
first year) 
 

 
-meilleur équilibre de vie 
- amélioration de la 
sensibilisation aux 
compétences parentales 
- empowerment 
- apprentissage par les pairs 
-échange d’expertises 
- possibilité de référence vers 
d’autres services 
 

 
MSAS- Familles en 
santé 
Centre de santé 
publique de 
Whitehorse 
Many Rivers 
PCS 
 

 
Aout 2009 : Lettre 
écrite par le PCS pour 
demander 
l’implantation du 
programme Y’a 
personne de parfait en 
français- MSAS 
Familles en santé- en 
attente 
 
MSAS : un 
programme PCS-
SOFA permettra de 
traduire les ateliers 
sur la santé sexuelle 
de l’unité de 
promotion de la santé. 
Seront offerts en 
français en 2011+ 
 
PCS : fera partie des 
mesures proposées  
dans le plan d’offre 
active au centre de 
santé publique 
(2011+) incluant un 
repas répit. 
 
ELLES : via PCNP 
offre des activités pré-
1 an aux 
participants.es du 
programme Mamans, 
papas et bébés en 
santé (PCNP). 
 
CSFY : demande 
déposée pour intégrer 
l’équivalent du 
programme « Franc 
Départ » (C.-B) pour 
les 1-4 ans 2011+ 
pour des activités 5 
matins par semaine, 
parents-enfants, en 
français. En attente. 
 
Note : personnes 
bilingues qui sont 
formées au 
programme Y’a 
personne de parfait : 
Marie-Stéphanie 
Gasse, Isabelle 
Salesse, une 
personne ressource 
de FASSY ( ?). 
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Axe   Activité   Résultats attendus  Partenaires        Résultats/progression 
  

B) Offrir un service de support 
aux familles en français 
 
(ex : A) Familles en santé, B) 
Parents Educator- Approche de 
Gordon Newfeld)2 

 
-favorise le temps de qualité 
entre les parents et les enfants 
- meilleur équilibre de vie 
- amélioration de la 
sensibilisation aux 
compétences parentales 
- réduction de la violence 
familiale 
- empowerment 
- possibilité de référence vers 
d’autres services 
 
 

 
MSAS- Familles en 
santé 
Centre de santé 
publique de 
Whitehorse 
Many Rivers 
 

A) Aout 2009 : Lettre 
écrite par le PCS pour 
demander 
l’implantation du 
programme, en 
français- MSAS 
Familles en santé- en 
attente 
 
B) Juillet 2009 : 
demande de 
subvention 
multijuridictionnelle 
déposée par le PCS 
(santé mentale- Santé 
Canada)- refusée  
 

  
Maintenir les programmes 
existants visant le mieux-être 
des enfants et en favoriser la 
visibilité (ex : Père poule, 
maman gâteau/ programme 
« mamans, papas et bébés en 
santé », etc) 
 

 
-favoriser le temps de qualité 
entre les parents et les enfants 
- amélioration de la 
sensibilisation aux 
compétences parentales 
- empowerement 
-réseauter avec les partenaires 
anglophones comme Active 
Living et francophone comme 
l’Aurore boréale pour plus de 
cohésion et de visibilité 
 

 
MSAS- tous 
programmes 
Garderie du petit 
cheval blanc 
Centre de 
développement de 
l’enfant 
EET (francisation 
fam.) 
SOFA (Alpha) 
Elles « Mamans, 
papas et bébés en 
santé » 
PCS 
 

 

  
Prévoir un service de garde 
incluant un repas lors des 
ateliers ou programmes à 
l’intention des parents 
 

 
- favorise l’équité 
-sensibilisation à une 
alimentation saine  
- favorise la participation des 
parents 
 

 
Tous les partenaires 

 

                                                
2 http://www.gordonneufeld.com/training.php# 
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3) Santé mentale chez les enfants et les jeunes (suite) 
 
Axe   Activité   Résultats attendus  Partenaires  Échéancier 
  

Offrir des ateliers sur les 
relations saines 
 

  
- meilleur équilibre de vie 
- réduction de la violence 
familiale/conjugale 
- favorise le développement des 
jeunes 
- favorise la prise de 
conscience de ses droits 
(empowerment) 
- développe des modèles sains   

 
BYTE 
Les EssentiElles 
MSAS- Unité de 
promotion de la santé 
EET 
PCS 
SOFA 
 

 
Juin 2009 : 
demande de 
subvention 
déposée par le 
PCS (formations 
promosanté- 
SSF)- en attente 

  
Prévoir un service de transport 
aux parents lors des activités 
 

 
-favorise l’équité 
-favorise la participation des 
parents 
 

 
Tous les partenaires 

 

  
Augmenter le nombre de 
professionnels.les  (ex : 
psychologues, physio, ergo, art-
thérapeute, musicothérapeute, 
etc) pour la petite enfance et 
non seulement à partir de la 
maternelle, en français 
 

 
-favorise le développement sain 
des enfants 
-empowerment des éducateurs 
et éducatrices qui peuvent 
accéder à du support pour 
développer leur programmation 
-meilleure satisfaction des 
parents et des enfants 
- meilleure intégration des 
nouvelles approches en petite 
enfance 
 

 
MSAS 
Ministère de l’éducation 
CSFY 
EET 
Garderie du petit cheval 
blanc 
Centre de 
développement de 
l’enfance 
PCS 

 

  
Augmenter le nombre de 
professionnels.les  et de 
services pour les enfants 
victimes de traumatismes et les 
enfants à besoins spéciaux, en 
français 
 

 
-favorise le développement sain 
des enfants 
-empowerment des éducateurs 
et éducatrices qui peuvent 
accéder à du support pour 
développer leur programmation 
-meilleure satisfaction des 
parents et des enfants 
- meilleure intégration des 
nouvelles approches en petite 
enfance 

 
MSAS 
Ministère de l’éducation 
CSFY 
EET 
Garderie du petit cheval 
blanc 
Centre de 
développement de 
l’enfance 
PCS 

 

 
Assurer l’offre 
de services de 
qualité et 
d’appui aux 
employés.es 
des 
garderies/écoles 
et aux parents 

 
Reconnaissance du travail des 
éducateurs et des éducatrices 
en petite enfance 
(ex : reconnaissance dans les 
rôles et responsabilités, dans la 
rémunération aussi)  
 

 
- reconnaissance de ceux et 
celles qui possèdent de 
l’éducation dans ce domaine 
- Offrir un meilleur salaire aux 
éducateurs et aux éducatrices 
qui possèdent de la formation 
-meilleur accès à de la 
formation pour ceux et celles 
qui désirent du 
perfectionnement dans leur 
domaine 
 

 
Child Care services 
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3) Santé mentale chez les enfants et les jeunes (suite) 
 
Axe   Activité   Résultats attendus  Partenaires  Échéancier 
  

Offrir une meilleure 
programmation dans les 
Garderies (avoir des normes 
claires et les faire respecter) 
 

 
-favorise le développement sain 
des enfants 
-empowerment des enfants et 
des parents 
-empowerment des éducateurs 
et éducatrices qui peuvent 
accéder à du support pour 
développer leur programmation 
-meilleure satisfaction des 
parents et des enfants 
 

 
Child Care services 

 

  
Développer, maintenir et 
promouvoir les services en 
santé mentale pour les jeunes, 
en français 
 
(ex : Many Rivers, CATS, etc) 
 

 
-favorise le développement sain 
des enfants 
-favorise l’attachement parent-
enfant 
-favorise l’équité (coûts) 
-promotion de modes de vie 
sains 
-réduction des méfaits 
 

 
-MSAS tous 
programmes 
-Many Rivers 
-CEJ 
-BYTE 
- EET 
-CSFY 
-PCS 
 

 

  
Développer une campagne 
territoriale bilingue pour la santé 
mentale des jeunes 
(ex : prévention du suicide, 
prévention de la dépression) 
 

 
-favorise le développement sain 
des enfants 
-favorise l’attachement parent-
enfant 
-favorise l’équité (coûts) 
-promotion de modes de vie 
sains 
-réduction des méfaits 
 

 
-MSAS tous 
programmes 
-MSAS Familles en 
santé  
- Many Rivers 
-BYTE 
-CEJ 
-PCS 

 

  
Offrir un meilleur accès aux 
formations et au 
perfectionnement pour les 
enseignants.es et les 
éducateurs.trices ainsi qu’aux 
gestionnaires des garderies, 
notamment en ce qui a trait à la 
promotion de la santé /sécurité 
et en santé mentale des enfants 
et des jeunes 
 

 
-favorise le développement sain 
des enfants 
-empowerment des éducateurs 
et éducatrices qui peuvent 
accéder à du soutien pour 
développer leur programmation 
-meilleure satisfaction des 
parents et des enfants 
- meilleure intégration des 
nouvelles approches en 
promotion de la santé, en 
éducation à la santé et en 
litéracie critique en santé 
-meilleure connaissance et 
intervention en santé mentale 
- meilleure cohésion entre les 
gestionnaires de garderies et 
échange d’expertises 
-meilleure utilisation des forces 
des gens (mettre les bonnes 
personnes aux bons endroits) 
 
Note : cela nécessite une 
gestion du temps de la part des 
gestionnaires (qui sont souvent 
aussi, sur le « plancher » à offrir 
des services de garde) 
 

 
-MSAS 
-Ministère de 
l’éducation 
- CSFY 
-EET 
-Garderie du petit 
cheval blanc 
-Centre de 
développement de 
l’enfant 
-Child Care Services 
-SOFA 
-PCS 
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3) Santé mentale chez les enfants et les jeunes (suite) 
 
Axe   Activité   Résultats attendus  Partenaires  Échéancier 
  

Permettre l’accueil de stagiaires 
 

 
-favorise le développement sain 
des enfants 
-empowerment des éducateurs 
et éducatrices qui peuvent 
accéder à du support pour 
développer leur programmation 
-meilleure satisfaction des 
parents et des enfants 
- meilleure intégration des 
nouvelles approches en 
promotion de la santé, en 
éducation à la santé et en 
litéracie critique en santé 
-former la relève 
Valorisation du savoir-faire des 
éducateurs.trices ou 
enseignants.es sénior 
 

 
Garderie du petit cheval 
blanc 
Centre de 
développement de 
l’enfant 
Centre de santé 
publique de Whitehorse 
SOFA 
PCS 
 

 

  
Offrir des groupes de parents 
qui soient inclusifs, accessibles 
(drop-in) et qui peuvent rejoindre 
tout le monde (pas stigmatisant) 
Ex : Familles en santé 
 

 
- apprentissage par les pairs 
- cercle informel de soutien 
- étudier la possibilité de tenir 
les rencontres au Centre des 
jeux du Canada (moins 
stigmatisant) 
-possibilité de référence à 
d’autres services 
 

 
MSAS- Familles en 
santé 
Garderie du petit cheval 
blanc 
Centre de 
développement de 
l’enfant 
Centre de santé 
publique de Whitehorse 
SOFA (Alpha) 
EET 
Elles « Mamans, papas 
et bébés en santé » 
 
 

 

  
Faire la promotion des services 
disponibles en français pour la 
petite enfance et pour les jeunes 
 

 
-meilleure connaissance des 
services offerts 
-meilleur aiguillage des parents 
- meilleure référence aux 
services entre 
professionnels.les (meilleur 
arrimage des services) 
-meilleurs partenariats entre les 
services 
-meilleur partage des 
ressources entre les 
organismes (ex : les trousses 
de bienvenue) 
-meilleure utilisation des 
services en français 
- meilleure satisfaction des 
parents et des enfants 
 

 
Tous les partenaires  
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3) Santé mentale chez les enfants et les jeunes (suite) 
 
Axe   Activité   Résultats attendus  Partenaires  Échéancier 
  
Développer des 
stratégies 
gagnantes pour 
le milieu 
scolaire 
 
(modèle des 
Écoles en santé) 

 

Étudier la possibilité d’adapter et 
d’implanter le programme de 
prévention de la dépression et 
du suicide en milieu scolaire     
9-12 ans intitulé « Capacité de 
réagir et soutien à la formation 
(CRSF) » 3 

 

 
- favorise l’empowerment 
- réduction des méfaits 
- promotion de la santé (écoles 
en santé) 
- favorise la sécurité des 
enfants et des jeunes 
- meilleure intervention auprès 
des jeunes 
-favorise le développement sain 
des jeunes 
 

 
 
MSAS 
EET 
CSFY 
PCS 
SOFA 

 
Juillet 2009 : 
demande de 
subvention 
multijuridictionnelle 
déposée par le 
PCS (santé 
mentale- Santé 
Canada)- en 
attente  
 

  
Étudier la possibilité d’adapter et 
d’implanter le programme de 
post-vention (post-intervention) 
en dépression et suicide en 
milieu scolaire intitulé « JEVI» 
instauré à Sherbrooke, 
Québec.4 
 

 
- favorise l’empowerment 
- réduction des méfaits 
- promotion de la santé (écoles 
en santé) 
- favorise la sécurité des 
enfants et des jeunes 
- meilleure intervention auprès 
des jeunes 
-favorise le développement sain 
des jeunes 
 

 
MSAS 
EET 
CSFY 
PCS 
SOFA 

 
Juillet 2009 : 
demande de 
subvention 
multijuridictionnelle 
déposée par le 
PCS (santé 
mentale- Santé 
Canada)- en 
attente  
 

  
Étudier la possibilité d’adapter et 
d’implanter le programme  « Les 
racines de l’empathie/ Roots of 
Empathy » programme scolaire 
basé sur des données 
probantes visant la réduction de 
la violence et de l’agressivité 
chez les élèves.5 
 

 
- favorise l’empowerment 
- réduction des méfaits 
- promotion de la santé (écoles 
en santé) 
- favorise la sécurité des 
enfants et des jeunes 
- meilleure intervention auprès 
des jeunes 
-favorise le développement sain 
des jeunes 
 

 
MSAS 
EET 
CSFY 
PCS 
SOFA 

 
Juillet 2009 : 
demande de 
subvention 
multijuridictionnelle 
déposée par le 
PCS (santé 
mentale- Santé 
Canada)- en 
attente  
 

                                                

3 (Pour les notes 3-6 : ce sont tous des programmes identifiés comme meilleures pratiques et bases sur des données probantes reconnues 
par l’Agence de santé publique du Canada);  

http://www.cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/intervention/31/view-fra.html   
http://www.nrepp.samhsa.gov/programfulldetails.asp?PROGRAM_ID=137 

4 http://www.jevi.qc.ca/fr/# 

5 http://www.cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/intervention/247/view-fra.html 
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3) Santé mentale chez les enfants et les jeunes (suite) 
 
Axe   Activité   Résultats attendus  Partenaires  Échéancier 
  

Étudier la possibilité d’adapter et 
d’implanter les programmes  
d’intervention sur la mesure du 
niveau de sécurité, de confort et 
de bien-être dans les écoles par 
le GRISE- Groupe de recherche 
sur les inadaptations sociales de 
l’enfance  (Sherbrooke, 
Québec) : 6 

1-Dépistage et évaluation des 
élèves à risque de décrochage 
scolaire (Laurier Fortin) 
 
2- L'agression indirecte... cette 
violence qu'on ne voit pas 
(Pierrette Verlaan) 
 

 
 
- favorise l’empowerment 
- réduction des méfaits 
- promotion de la santé (écoles 
en santé) 
- favorise la sécurité des 
enfants et des jeunes 
- meilleure intervention auprès 
des jeunes 
-favorise le développement sain 
des jeunes 
 

 
MSAS 
EET 
CSFY 
PCS 
SOFA 

 
Juillet 2009 : 
demande de 
subvention 
multijuridictionnelle 
déposée par le 
PCS (santé 
mentale- Santé 
Canada)- en 
attente  
 

     
     
     
 
 

                                                
6 Dépistage et évaluation des élèves à risque de décrochage scolaire http://www.grise.ca/programmes/index.php?id=90                      
L'agression indirecte... cette violence qu'on ne voit pas http://www.grise.ca/programmes/index.php?id=72 
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4) Études longitudinales (de cohorte) 
 
Axe   Activité   Résultats attendus  Partenaires         Résultats/progression  
 
Mieux 
comprendre 
les impacts 
de notre 
mode de vie 
sur la santé 
des enfants 
 

 
A) Recherche longitudinale sur 
l’impact de la sur-stimulation des 
enfants (participation à plusieurs 
activités parascolaires/ 
programmes d’arts, de sports, et 
combinés) et des effets sur la 
santé et les performances 
scolaires 
 

 
- meilleure compréhension des 
interactions école-parascolaires 
 
- meilleur équilibre de vie 
 
- amélioration de la 
sensibilisation aux 
compétences parentales 

 
MSAS 
EET 
Garderie 
Centre de 
développement de 
l’enfant  
CSFY 
PCS 
 

 
Suggestions : le 
PCS fera parvenir 
cette suggestion 
d’étude aux équipes 
de recherche sur la 
santé des 
francophones du 
Canada et lors du 
colloque national sur 
la recherche 
(CNFS)-2012. 

  
B) Recherche sur les effets des 
jouets motorisés (ex : jeep) sur 
le développement et la santé 
des enfants 
 

 
- mesurer le degré de sécurité 
des enfants qui utilisent ces 
jeux motorisés 
- comprendre les effets à long 
terme sur le développement 
moteur des enfants 
- émettre des recommandations  
 

 
MSAS 
EET 
Garderie 
Centre de 
développement de 
l’enfant  
CSFY 
PCS 
 

 

 

 

 
C) Se familiariser avec le 
concept d’Écoles en santé 
 

 
- meilleure compréhension des 
interactions école-parascolaires 
 
- meilleur équilibre de vie 
 

 
EET 
CSFY 
PCS 
GPCB 
MSAS 

 
PCS : présentation 
d’un atelier sur les 
Écoles en santé 
avec la pionnière 
Nathalie Boivin 
(réseau santé et 
mieux-être du N-
Brunswick)- forum 
santé 2011 
 

 
Établissement 
de politiques  

 
D) Établir de politiques sur les 
qualifications des éducateurs et 
des éducatrices pour le Yukon 
 

- évite des situations de 
« double standards » 
- favorise les échanges  
- respect des efforts des 
garderies actives, performantes 
et soutien aux garderies qui ont 
besoin d’aide pour le 
développement 
- assurer des normes de qualité 
pour la petite enfance au Yukon 

 
Child Care 
Services 

 
GPCB : en cours 
mais processus long 

  
E) Développer et mettre en 
œuvre des directives identifiées 
par le Child Care Services  
 

- évite des situations de 
« double standards » 
- favorise les échanges 
d’expertises entre les garderies 
(les gestionnaires) 
- renforcement des normes de 
qualité identifiées 
- respect des efforts des 
garderies actives, performantes 
et soutien aux garderies qui ont 
besoin d’aide pour le 
développement 
- assurer des normes de qualité 
pour la petite enfance au Yukon 

   
Child Care 
Services 
 

 
Suggestions : vérifier 
si la GPCB est 
encore dans le 
processus de 
développer/ 
influencer de telles 
directives. Vérifier si 
le centre de 
développement de 
l’enfance pourrait 
avoir un rôle à jouer. 
Même chose pour le 
ROMPE et la CNPF 
(2011+) au niveau 
national. France 
Robert s’informera 
pour les deux 
derniers organismes. 
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Axe   Activité   Résultats attendus  Partenaires         Résultats/progression  
  

F) Développer des 
programmations 
saines et des politiques internes 
pour les garderies 
 

 
- favoriser la sécurité des 
enfants et des jeunes 
- favoriser le plein 
épanouissement et 
développement des enfants 
- favorise la qualité  
- favorise la satisfaction des 
parents, des enfants, des 
éducateurs.trices 
-permet d’évaluer l’impact sur le 
développement des enfants et 
des jeunes 

 
Child Care 
Services 
En collaboration 
avec les 
gestionnaires des 
garderies 
 

 
GPCB : inauguration 
de la plateforme 
pédagogique en avril 
2011 (incluant une 
section « santé »). 

 


