Inviter Solidaires pour la santé mentale dans mon école

Étape par étape :

1- Nommez une personne-ressource
au sein de votre établissement.

Cette personne fera le lien entre l’établissement et la gestionnaire
du programme Solidaires pour la santé mentale; elle organisera les
animations dans l’école et remplira le formulaire d’inscription ainsi
que le formulaire d’évaluation à la suite de l’animation.

2- Coordonnez la
logistique de l’activité.
1- Organisez l’horaire des présentations
pour des groupes de 15 à 90 personnes
(1 à 3 animations par jour maximum)*.

3- Envoyez le formulaire
d’inscription dûment rempli
à notre gestionnaire du
programme SPLSM.
Téléchargez le document en cliquant ici.

2- Définissez un local (idéalement toujours le
même) et assurez-vous de mettre à disposition
4 à 6 bureaux pour l’installation des animateurs.
3- Si possible, offrez le repas du midi aux
animateurs à la cafétéria de votre établissement.
*Notez que nos animateurs doivent être de retour à Montréal le vendredi
après leurs animations. Il est donc très apprécié, dans la mesure du possible,
de ne pas prévoir d'animation à la dernière période du vendredi.

4- Une fois les dates de
visite confirmées, fournissez
l'horaire détaillé des
animations!
Téléchargez le document en cliquant ici.

Calendrier de déploiement 2018 - 2019
Pour savoir à quel moment nous visiterons votre région,
consultez le calendrier ci-dessous :
9 octobre 2018 au 31 mai 2019

Montréal, Laval, Lanaudière,
Laurentides, Montérégie

9 octobre au 21 décembre 2018

Capitale Nationale et ChaudièresAppalaches

8 janvier au 1er mai 2019

Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie,
Outaouais

12 au 29 mars 2019

Saguenay-Lac St-Jean

9 avril au 3 mai 2019

Côte-Nord

6 au 24 mai 2019

Gaspésie, Bas St-Laurent

Demande d'exemption :
Dans un souci de bien vous desservir, sachez que nous demeurons flexibles pour les réservations hors
des périodes prévues afin de répondre le mieux possible à vos besoins. Ces demandes doivent être
adressées directement à Josiane Babin, Gestionnaire du programme Solidaires pour la santé mentale.

