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Es-tu passionné par le soutien par les 

pairs? 

 Aimerais-tu qu’il y ait plus de pr 

grammes de soutien par les pairs 

dans ta communauté? 

 Es-tu un jeune âgé entre 12 et 22 

ans? 

Nous aimerions avoir ton avis sur ce 

qui pourrait fonctionner pour mettre 

en place une initiative de soutien par 

les pairs pour les jeunes. 

https://fr.surveymonkey.com/s/les-pairs-

aidants    

Ou : 

Visite le site www.champlainpathways.ca/fr/ 

pour en savoir plus. 

Fais entendre ta voix! 

Ressources dans l’Est de 
l’Ontario 

L’amélioration par la 
collaboration  

Qu’est-ce que le soutien par les pairs?: 

Le soutien par un pair aidant est un processus de sou-

tien naturel et mutuellement avantageux, où les gens se 

rencontrent d’égal à égal pour partager une expérience 

commune, échanger des compétences et des forces 

ainsi que se donner de l’espoir, afin d’apprendre les uns 

des autres à s’adapter, à progresser et à s’épanouir. 

 

Le soutien par les pairs aidants formels commence lors-

que personnes qui ont un  vécu expérientiel  et qui ont 

reçu une formation spécialisée assument un  rôle spéci-

fique et unique au sein du système de santé mentale, 

afin de soutenir une personne et les désirs qu’elle a ex-

primés. 

 

À quoi sert le soutien par les pairs? 

Le soutien par les pairs aidants (avec des pairs aidants 

de la même tranche d’âge) peut être très utile. La 

croyance  est que plus on s’identifie tôt à une personne 

qui se rétablit, plus le processus de rétablissement  com-

mencera tôt. Chez les jeunes, les relations positives avec 

des pairs sont essentielles pour favoriser le rétablisse-

ment. 

https://fr.surveymonkey.com/s/les-pairs-aidants
https://fr.surveymonkey.com/s/les-pairs-aidants
http://www.champlainpathways.ca/fr/


Tu connais d’autres 

groupes de soutien?   

 
Communique avec nous pour nous en 

informer! 

 
   
C:  Info@champlainpathways.ca  
 
Twitter: @Champathways 
 
Tel/Text: 613-915-4611  

Ressources dans l’Est de l’Ontario 
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Renfrew County 

 
Phoenix Centre:  (Pembroke) Le 

groupe de soutien pour les adolescentes 
(Girl Teen Support Group) est axé sur 
l’image corporelle, l’estime de soi, les 
relations et la gestion du stress pour les 
filles âgées de 13 ans et plus.    
Tel 613-735-2374    
http://www.phoenixpembroke.com/  
 
 

Robbie Dean Centre:  (Pembroke) 
Le groupe de soutien GLBTT (LGBTQ  Sup-
port Group) est un lieu confidentiel qui 
offre soutien et réconfort aux jeunes.  
Tel:  613-585-7488 
http://www.rdfcc.ca  

Lanark  

 
The Link:  (Smiths Falls) Surtout 

pour les adultes, mais les gens de tous les 
âges sont les bienvenus Tel: 613-284-4608   
http://www.mhsp-links.ca/index.php 
  

Cornwall 

 
Starbright Groupe pour les jeunes  

(Cornwall)   
Groupe pour les jeunes offert sans inscrip-
tion, toutes les deux semaines. Les 
mercredi de 16h à 18h. Starbright offre 
aussi d’autres programmes de soutien par 
les pairs (surtout pour les adultes, mais les 
gens de tous les âges sont les bienvenus).  
Tel: 613-933-5845 ex279 
http://www.cmha-east.on.ca/index.php/
our-services/peer-resource-centers/

Ottawa  

 
The Source:  Groupe social et récréatif coordon-

né et mené par des jeunes. Offert tous les vendredis 
soirs de 19h à 22h, au Centre communautaire 
McNabb de l’avenue Percy.  
Inscription requise: 613-321-3211   
http://www.pleo.on.ca/?page_id=26   

  

 

Youth WRAP at PSO: Le Plan d’action de ré-

tablissement et de mieux-être (WRAP) est un pro-
gramme de 8 semaines qui donne un cadre afin de 
rédiger un plan d’action pour gérer les symptômes 
et les moments difficiles. Inscription requise. PSO 
offre aussi d’autres groupes de soutien par les pairs 
(surtout pour les adultes, mais les gens de tous les 
âges sont les bienvenus). Appelez au 613-567-4379, 
poste 32, pour connaître la date du prochain groupe 
WRAP pour les jeunes. 

  

 

Youth Net/Reseau Ado: est un programme de 

promotion de la santé mentale bilingue au CHEO, 
créé par des jeunes pour des jeunes. Les groupes de 
10 semaines sont dirigés par de jeunes animateurs 
qui ont reçu une formation. Les jeunes peuvent s’y 
rassembler dans deux buts : 1) dialoguer à propos 
de sujets liés à la santé mentale et sur comment les 
problèmes de santé mentale les affectent; 2) ac-
quérir des mécanismes positifs pour composer avec 
le stress en faisant des activités saines (comme les 
arts visuels, la randonnée, la planche à neige, le 
yoga, etc.).  T:  613-738-3915  Web: 
www.youthnet.on.ca  
Twitter: @CHEOyouthnet   
Facebook: YouthNet/ReseauAdo 

 

Hopewell:  offre un groupe de soutien par les 

pairs pour les troubles alimentaires les samedis 
après-midi, pour les jeunes âgés de 17 à 29 ans. De 
modiques frais sont exigés et l’inscription est req-
uise. Tel:  613-241-3428  http://www.hopewell.ca/ 

http://www.youthnet.on.ca

