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Core FoCus AreA

Mental Fitness

Suggested Mechanism

1. A coordinating body
•	 to provide an internet-based ‘go to’ place 

for resources, services and tools
•	 to coordinate ongoing social marketing
•	 to spearhead collaborative projects to:

 – shape attitudes from an early age
 – engage and mobilize the community
 – develop tools and training for 
confidence-building

•	 to work with the Wellness Branch with 
the goal of:

 – enhanced usability of the CAR model
 – a framework for a wellness-based 
approach to changing cultural norms

PrinCiPAux domAines d’ACtivité

Santé psychologique

Mécanisme suggéré

1. Un organisme de coordination
•	 afin de fournir un guichet unique sur 

Internet donnant accès aux ressources, 
aux services et aux outils;

•	 afin de coordonner le marketing social 
continu;

•	 afin de diriger des projets de 
collaboration visant à :

 – forger les attitudes très tôt dans la 
vie;

 – mobiliser la collectivité;
 – élaborer des outils et une formation 
pour renforcer la confiance en soi;

•	 afin de travailler avec la Direction du 
mieux-être pour le but de :

 – une plus grande facilité d’utilisation 
du modèle CAR;

 – un cadre pour une approche fondée 
sur le mieux-être pour changer les 
normes culturelles.
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Core FoCus AreA

Healthy Eating

Suggested Mechanisms

1. A coordinated approach to healthy eating 
in schools involving:
•	 school gardens and outreach programs
•	 a shared lunch-and-learn program
•	 a nutrition-and-wellness curriculum 

module

2. A coalition of breastfeeding support 
groups
•	 to facilitate a breastfeeding-friendly 

campaign
•	 to develop and champion a regional 

breastfeeding charter
•	 to establish a peer support program

3. An urban gardening pilot program

4. A baseline study on provincial food 
production and consumption

PrinCiPAux domAines d’ACtivité

Saine alimentation

Mécanismes suggérés

1. Une approche coordonnée de la saine 
alimentation en milieu scolaire
•	 jardins en milieu scolaire et programmes 

de sensibilisation
•	 programme de dîners-causeries collectifs
•	 module du programme d’enseignement 

portant sur la nutrition et le mieux-être

2. Une coalition de groupes de soutien de 
l’allaitement maternel
•	 afin de contribuer à une campagne 

sur les lieux favorables à l’allaitement 
maternel;

•	 afin d’élaborer et de promouvoir une 
charte régionale de l’allaitement;

•	 afin de mettre sur pied un programme 
de soutien par les pairs

3. Un programme pilote de jardinage urbain

4. Une étude préliminaire sur la production 
et la consommation provinciales 
d’aliments
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Core FoCus AreA

Physical Activity

Suggested Mechanisms

1. A local-regional physical activity network
•	 to assist with coordination of physical 

literacy initiatives
•	 to develop a registry of outdoor PA 

environments
•	 to lobby for a policy for year-round 

access to outdoor assets
•	 to draft and champion a PA charter

2. An initiative to coordinate public 
information about physical activity
•	 to develop and operate an information 

clearing-house
•	 to work with the Wellness Branch with 

the goal of:
 – running a social media campaign for 
PA role models

3. A small-community-based lobby group
•	 to lobby governments for:

 – transportation support and subsidies
 – fee reductions for PA&R programs

PrinCiPAux domAines d’ACtivité

Activité physique

Mécanismes suggérés

1. Un réseau local-régional d’activité 
physique

afin d’aider à la coordination d’initiatives 
pour le savoir-faire physique;

afin de créer un registre de lieux extérieurs 
propices à l’activité physique;

afin d’exercer des pressions pour permettre 
l’accès à longueur d’année aux installations 
situées à l’extérieur;

pour rédiger et promouvoir une charte de 
l’activité physique

2. Une initiative d’information pour 
coordonner l’information publique sur 
l’activité physique
•	 afin de créer et de tenir un centre 

d’informations;
•	 afin de travailler avec la Direction du 

mieux-être en vue de :
 – fonctionnement d’une campagne 
menée dans les médias sociaux axée 
sur des modèles d’activité physique;

3. Un groupe de pression pour les petites 
collectivités
•	 afin d’exercer des pressions pour 

obtenir :
 – un soutien et des subventions 
concernant le transport;

 – une réduction des frais associés aux 
programmes d’activité physique et de 
loisirs
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tArget grouP

Youth (Mental Health)

Suggested Mechanisms

1. A ‘youth at risk’ wellness network
•	 to facilitate the development of a 

youth resource centre based on the 
foyer model

•	 to encourage potential ‘foyer partners’ 
to place youth mental health on their 
agendas

•	 to optimize continuity of care and 
support among community-based 
assets by coordinating information 
flow about:

 – programs and services
 – activities, events and opportunities

2. A coalition of youth mental health 
advocates
•	 to facilitate the development and 

implementation of a school-based 
capacity development project, 
including:

 – a student awareness campaign to 
reduce stigma

 – a training module for educators
 – a program to develop mental 
resilience skills from an early age

3. A position statement from early 
childhood development advocates
•	 requesting tools and training for 

early childhood mental fitness and 
resilience

grouPe Cible

Santé mentale des jeunes

Mécanismes suggérés

1. Un réseau pour les jeunes à risque
•	 offrant une perspective de mieux-être;
•	 afin de faciliter la création d’un centre de 

ressources pour les jeunes fondé sur le 
modèle des foyers;

•	 afin d’encourager les foyers partenaires à 
mettre la santé mentale des jeunes à leur 
agenda;

•	 afin d’optimiser la continuité des soins 
et du soutien offerts par les ressources 
communautaires, par la coordination de 
l’information touchant :

 – les programmes et les services;
 – les activités, les événements et les 
occasions

2. Une coalition de défenseurs de la santé 
mentale des jeunes
•	 afin de faciliter l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un programme d’amélioration 
des compétences en milieu scolaire, 
notamment :

 – une campagne de sensibilisation des 
élèves pour réduire la stigmatisation;

 – un module de formation des éducateurs;
 – un programme visant à créer des 
aptitudes à la résilience mentale à un 
âge précoce

3. Un énoncé de position par les défenseurs du 
développement de la petite enfance
•	 afin de réclamer des outils et de la 

formation visant à améliorer la santé 
mentale et la résilience dès la petite 
enfance
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tArget grouP

Seniors

Suggested Mechanisms

1. A seniors network with a wellness 
perspective
•	 to focus on equity and accessibility
•	 to advocate for low-income seniors
•	 to link community efforts with related 

strategies
 – to encourage consensus for 
participation in seniors’ care within 
minority communities

•	 to champion a healthy aging charter
•	 to advocate for safety-based physical 

literacy
•	 to provide input into municipal planning
•	 to coordinate information about 

involvement opportunities
•	 to coordinate information about services

2. A wellness-based framework and plan for 
seniors care
•	 a dementia village

grouPe Cible

Aînés

Mécanismes suggérés

1. Un réseau de personnes âgées
•	 offrant une perspective de mieux-être;
•	 axé sur l’équité et l’accessibilité;
•	 afin de défendre les intérêts des 

personnes âgées à faible revenu;
•	 afin d’établir des liens entre les efforts 

déployés dans les collectivités et les 
stratégies connexes;

 – pour favoriser un consensus 
quant à la participation aux soins 
des personnes âgées dans les 
communautés minoritaires;

•	 afin de promouvoir une charte du 
vieillissement en santé;

•	 afin de défendre le savoir-faire physique 
fondé sur la sécurité;

•	 pour une participation à la planification 
municipale;

•	 afin de coordonner l’information à 
propos des occasions de participer;

•	 afin de coordonner l’information à 
propos des services.

2. Un cadre et un plan axés sur le soin des 
personnes âgées
•	 village pour personnes souffrant de 

démence
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settings

Workplace

Suggested Mechanism

1. A regional workplace wellness network
•	 to develop and champion a charter for 

supportive workplace wellness policies
•	 to develop an advocacy mechanism 

in partnership with The Wellness 
Movement

•	 to partner with the NFP sector to 
develop tools, programs and campaigns

CAdres

Milieu de travail

Mécanisme suggéré

1. Un réseau régional sur le mieux-être au 
travail
•	 afin d’élaborer et de promouvoir une 

charte qui permettra d’élaborer des 
politiques de soutien sur le mieux-être 
au travail;

•	 afin d’élaborer un mécanisme de 
promotion en partenariat avec le 
Mouvement du mieux-être;

•	 afin de créer des partenariats avec 
le secteur sans but lucratif pour 
l’élaboration d’outils, de programmes et 
de campagnes
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tArget grouP

Newcomers

Suggested Mechanisms

1. A multi-sector network for  wellness 
through the arts and culture task group of 
key stakeholders
•	 to hold a world cafe on immigrant 

integration and form a follow-up task 
group

2. A multi-sector network for  wellness 
through the arts and culture newcomer 
network focused on social inclusion from a 
wellness perspective
•	 to champion a foyer approach to 

enhance social networks and system 
integration

•	 to develop an enhanced curriculum 
and training for system and social 
navigation

•	 to promote language development 
through social inclusion initiatives, 
including:

 – a friendship program
 – community-based volunteerism
 – participation in recreation and sport
 – a culture-based meal sharing 
program in schools

•	 to develop and champion a cultural 
charter

grouPe Cible

Nouveaux arrivants

Mécanismes suggérés

1. Un groupe de travail formé d’intervenants 
clés
•	 pour organiser un échange « world café 

» sur l’intégration des immigrants et 
former un groupe de travail pour assurer 
le suivi

2. Un réseau pour les nouveaux arrivants 
axé sur l’inclusion sociale dans une 
perspective de mieux-être
•	 afin de promouvoir une approche en 

foyer pour renforcer les réseaux sociaux 
et l’intégration dans le système;

•	 afin d’élaborer un programme 
d’enseignement et de formation complet 
sur la navigation sociale et la navigation 
dans le système;

•	 afin de favoriser l’apprentissage de la 
langue grâce à des initiatives d’inclusion 
sociale, telles que :

 – un programme de jumelage;
 – le bénévolat en milieu 
communautaire;

 – la participation à des activités 
sportives et de loisirs;

 – un programme de partage de repas 
ayant pour thème la culture dans les 
écoles;

•	 afin d’élaborer et de promouvoir une 
charte culturelle
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settings

Built Environment

Suggested Mechanism

1. A coalition of key stakeholders
•	 to promote leading practices and lobby 

for change
•	 to develop a strategic plan and policy 

framework
 – in collaboration with staff from 
municipal government(s)

settings

Nature

Suggested Mechanism

1. A coalition of key stakeholders
•	 to develop or link to a global strategy
•	 to coordinate multiple events within 

that strategy
•	 to facilitate a community-driven 

initiative to build public engagement

settings

Small Communities

Suggested Mechanism

1. A forum of key stakeholders from small 
communities
•	 to develop a collaborative strategy 

and framework for inter-community 
project integration

•	 to develop and facilitate an initiative 
for community mobilization and 
participation

CAdres

Environnement bâti

Mécanisme suggéré

1. Une coalition d’intervenants clés
•	 afin de promouvoir les pratiques 

exemplaires et de réclamer des 
changements;

•	 afin d’élaborer un plan stratégique et un 
cadre d’action;

 – en collaboration avec le personnel des 
administrations municipales

CAdres

Nature

Mécanisme suggéré

1. Une coalition d’intervenants clés
•	 afin d’élaborer une stratégie globale ou d’y 

souscrire;
•	 afin de coordonner de multiples activités 

s’inscrivant dans cette stratégie;
•	 afin de faciliter une initiative 

communautaire visant à mobiliser la 
population

CAdres

Petites collectivités

Mécanisme suggéré

1. Un forum d’intervenants clés provenant de 
petites localités
•	 afin d’élaborer une stratégie et un cadre de 

collaboration en vue de l’intégration des 
projets entre les collectivités;

•	 afin de développer et de faciliter une 
initiative pour encourager la mobilisation 
et la participation communautaire
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modAlities

Arts and Culture

Suggested Mechanism

1. A multi-sector network for  wellness 
through the arts and culture
•	 created from a strategy development 

forum
•	 to develop and champion a wellness-

based charter for:
 – the arts
 – culture

modAlités

Arts et culture

Mécanisme suggéré

1. Un réseau multisectoriel pour le mieux-
être par l’art et la culture
•	 créé par l’entremise d’un forum pour 

l’élaboration d’une stratégie;
•	 afin d’élaborer et de promouvoir une 

charte axée sur le mieux-être pour :
 – les arts;
 – la culture


