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L’année n’a pas été de tout repos étant donné les 
nombreux imprévus causés par la pandémie. Malgré 
ces défis, les projets financés dans le cadre de cet 
investissement continuent de s’adapter de manière 
créative pour poursuivre leurs activités de recherche 
interventionnelle.  Nous sommes encouragées par 
le nombre croissant de Canadien.ne.s qui sont 
complètement vaccinés, et nous attendons avec 
impatience le moment où nous pourrons tenir 
une réunion en personne avec les membres de la 
Communauté de pratique.  

Dans ce bulletin, nous offrons une mise à jour sur les 
projets, un calendrier d’activités 2021-2022 et des 
nouvelles sur deux centres financés par l’Agence de la 
santé publique du Canada. 

Mise à jour du calendrier des projets 
Au cours de la période 2020-2021, 9 projets 
ont conclu leurs recherches et activités grâce à 
cet investissement : Female Genital Mutilation/
Cutting (FGM/C), le programme Bons rebonds de 
BGC Canada, Safe & Understood, TransFormed, 
PEACE, ROWY, Building Connections, Nato’ we ho 
win, Building Internal Resilience through Horses 
et FOXY. Les projets devaient arriver au terme de 
leur financement à la fin de l’année 2021; toutefois, 
certains d’entre eux ont été prolongés et leurs 
membres continueront à faire partie de la communauté 
de pratique! Les projets et leurs nouvelles dates de fin 
sont les suivants :  

• Shape Your Life Phase 2 — septembre 2021

• STEP — mars 2022

• MindUP for Young Children - mars 2022

• Inunnguiniq — mars 2022

• iHeal in Context — septembre 2022

• InterRai — décembre 2022

• Sole Expression - mars 2022

Le cycle de financement du Centre de connaissances 
prendra aussi fin en mars 2022. Nous nous 
réjouissons à l’idée de tous vous retrouver lors de nos 
prochaines rencontres Zoom et de nos rencontres 
d’échange de connaissances. 
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NOUS SOMMES HEUREUSES D’ANNONCER NOS 
ACTIVITÉS À VENIR POUR L’ANNÉE 2021-2022! 

http://kh-cdc.ca/en/research_briefings/research-brief-recordings.html
http://kh-cdc.ca/fr/research_briefings/research-brief-recordings.html
http://kh-cdc.ca/fr/resources/bulletins/bulletin21/index.html
http://kh-cdc.ca/en/resources/bulletins/bulletin21/index.html
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Cliquez ici pour visionner l’enregistrement 
des deux derniers webinaires  

Des soins inclusifs 2SLBGTQ+ tenant compte 
des traumatismes — mai 2021  

Le racisme envers les personnes asiatiques 
et la violence fondée sur le genre : réalités 
historiques et contemporaines — juin 2021 

Consultez l’exposé de Nicolas 
Berthelot sur le programme 
STEP en anglais et en français.

Inscrivez-vous dès maintenant à 
l’exposé de recherche de Kateryna 
Keefer et de Jennifer Garland sur 
le renforcement de la résilience 
interne grâce aux chevaux! Date et 
heure : 12 août 2021 de 13 h à 13 h 
20 (HAE)

Le 13 juillet 2021, JoLee Sasakamoose 
a fait une présentation sur la 
pratique fondée sur les forces et 
les traumatismes d’un point de vue 
autochtone. Cliquez ici pour accéder à 
l’enregistrement. 

Consultez nos autres webinaires à venir.

Le projet Inunnguinig prendra fin en 
2022. Ne manquez pas l’exposé de 
recherche de Gwen Healy et Nancy Mike 
en septembre 2021 intitulé « Développer 
et piloter une intervention factuelle 
afin de soutenir les familles à risque 
élevé victimes de violence familiale au 
Nunavut. » Cliquez ici pour en apprendre 
davantage et vous inscrire. 

Webinaire 

Rencontre de la CdP (Communauté de pratique) 

Exposé de recherche 

Échange de connaissances
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http://www.vawlearningnetwork.ca/webinars/recorded-webinars/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ShlmDjH8s7U
https://www.youtube.com/watch?v=ShlmDjH8s7U
http://kh-cdc.ca/fr/research_briefings/research-brief-recordings.html
http://kh-cdc.ca/fr/research_briefings/index.html
http://kh-cdc.ca/fr/research_briefings/index.html
http://kh-cdc.ca/fr/research_briefings/index.html
http://kh-cdc.ca/fr/research_briefings/index.html
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L’Agence de la santé publique du Canada soutient le 
modèle du « carrefour », qui consiste à mettre en lien 
les projets faisant partie de l’investissement. Certains 
de ces carrefours dynamiques portent sur la promotion 
de la santé mentale des enfants et des jeunes et sur 
la lutte contre la violence dans les fréquentations chez 
les jeunes.

 
 
 
 
 
 
Le Carrefour DÉC a été créé en 2019 pour soutenir 
20 projets financés par le Fonds d’innovation pour 
la promotion de la santé mentale de l’Agence de la 
santé publique du Canada, ainsi que d’autres projets 
qui partagent le désir de développer, d’implanter, 
de soutenir et d’accroître des approches très 
prometteuses en matière de promotion de la santé 
mentale chez les enfants et les jeunes au Canada.  
 
Une équipe, basée au Renison University College 
de l’Université de Waterloo, est responsable de 
la coordination des activités du Carrefour DÉC et 
constitue le premier point de contact pour tous les 
projets financés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre canadien pour des relations saines, 
que dirige PREVNet, a été fondé en 2019 afin 
de rassembler les projets financés à l’aide de 
l’investissement de l’Agence de la santé publique du 
Canada intitulé « Prévenir la violence fondée sur le 
sexe: perspective du milieu de la santé – Prévention 
de la violence dans les relations amoureuses chez les 
adolescents et les jeunes ».  
 
Vingt-et-un projets d’intervention de recherche, 
financés par cet investissement, offrent des 

programmes d’intervention de recherches prometteurs 
afin de prévenir la violence dans les relations 
amoureuses chez les adolescents et les jeunes. Ils 
partagent aussi leurs connaissances sur les pratiques 
effectives dans ce domaine. 

Une équipe de PREVNet, située à l’Université Queen’s, 
promeut les activités du Centre canadien pour des 
relations saines.  
 
 
 
 
 
 
 
Les deux Carrefours sont capables d’atteindre leurs 
objectifs :   

• en soutenant les projets financés de l’ASPC et en     
   les associant dans le cadre d’une communauté de   
   pratique    

• en créant des liens à travers le Canada    

• en facilitant l’application des connaissances et des  
   leçons tirées des projets financés par l’ASPC pour  
   faire évoluer les politiques et les systèmes 

Visitez le Carrefour DÉC pour obtenir des ressources 
sur la promotion de la santé mentale chez les enfants 
et les jeunes, la description des projets financés et 
de l’information en lien avec le carrefour et autres 
soutiens connexes.  
 
Visitez le Centre canadien pour des relations saines 
pour obtenir des outils de renforcement des capacités 
et de l’information concernant les projets financés, les 
conversations vidéo de la communauté de pratique et 
les évènements à venir.  
 

 

Grâce à 21 projets de recherche spécialisés et 
au Comité consultatif national sur la jeunesse, 

PREVNet a comme objectif de sensibiliser le pays à 
la violence dans les relations amoureuses chez les 
jeunes et aux effets négatifs qui l’accompagnent. 

L’ÉQUIPE DU CENTRE DE
CONNAISSANCES 

Linda Baker, Sara Mohamed,  
Anna-Lee Straatman 

ON AIMERAIT BIEN AVOIR DE VOS 
NOUVELLES!

Contactez-nous: smoha84@uwo.ca

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Facebook: facebook.com/TheLearningNetwork  
Twitter: twitter.com/learntoendabuse  

Website: http://kh-cdc.com/

DES CENTRES À CONNAÎTRE! 

La vision du Carrefour DÉC est de disposer de 
pratiques équitables, durables et effectives en 

matière de promotion de la santé mentale qui font 
une réelle différence dans la vie des enfants et des 

jeunes, peu importe où ils.elles habitent. 

https://kdehub.ca/
https://youthdatingviolence.prevnet.ca/
http://kh-cdc.ca/



