STRENGTHENING FRANCOPHONE YOUTH AND FAMILIES:
Un nouveau projet
pour Nexus Santé et Parent Action on Drugs

Parent Action on Drugs (PAD) et Nexus Santé, en tant que membres de Réseau CS, sont heureux d’annoncer le
démarrage d’un nouveau projet d’une durée de deux ans et demi : Strengthening Francophone Youth and Families.
Avec le soutien du Ministère de la santé et des soins de longue durée, dans le cadre de l’Accord Canada-Ontario sur les
services en français, ce projet va permettre de présenter, aux communautés francophones à travers l’Ontario, un
programme fondé sur les preuves ayant pour objectif d’accroître la résilience des jeunes à risque. Ce projet s’appuiera
sur le travail mené par PAD avec Strengthening Families for Parents and Youth (SFPY), une initiative visant les jeunes à
risque de 12 à 16 ans ainsi que leurs parents et tuteurs à travers un programme de 9 semaines débutant avec des dîners
partagés et se poursuivant par des sessions de jeunes et parents. SFPY a été adapté à partir du programme du Dr Karol
Kumpfer : Strengthening Families - 12 à 16 ans, identifié comme une des meilleures interventions fondées sur les
preuves de sa catégorie. Entre 2009 et 2011, PAD a travaillé avec diverses agences (organismes communautaires
travaillant avec les jeunes, agences spécialisées en toxicomanie et en santé mentale) pour tester et évaluer SFPY. Ces
évaluations ont permis de démontrer des retombées positives en termes de compétences parentales, de santé mentale
et de socialisation des jeunes ainsi que de fonctionnement de la famille conformément aux normes établies par le
programme du Dr Kumpfer.
Ce programme en neuf semaines de SFPY est actuellement mis en œuvre avec succès par des organisations et
collaborations à Guelph, Wellington County, Peterborough County, Muskoka et Toronto.
Ce projet va permettre de présenter le modèle SFPY aux communautés francophones à travers l’Ontario au moyen d’une
série d’ateliers et de webinaires, mais aussi du développement de deux projets pilotes. Un Comité consultatif aura un
rôle fondamental dans le développement d’une stratégie d’implantation afin que ce programme puisse répondre aux
besoins spécifiques des communautés francophones à travers l’Ontario dans toute leur diversité. Avec l’expertise de
Nexus Santé, organisme bilingue et désigné sous la loi sur les services en français, ce projet va permettre d’accroître la
capacité des organismes et réseaux francophones à offrir un programme pour améliorer la santé mentale et réduire la
consommation de substances chez les jeunes francophones.
Les individus et organisations qui aimeraient travailler avec notre équipe sur ce projet ou juste rester informés sur l’état
d’avancement de notre travail peuvent contacter Parent Action on Drugs.
Ce projet vient renforcer et confirmer l’engagement de Nexus Santé et de Parent Action on Drugs à soutenir et travailler
avec les communautés francophones. Nous avons hâte de travailler ensemble sur cette passionnante initiative.
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