Rapport de l’Équipe leadership jeunesse contre le tabagisme :
Le changement que nous souhaitons en 2023
•
•
•
•

Augmentation de l’engagement des jeunes dans la lutte contre le
tabagisme.
Augmentation de la sensibilisation au lien entre la santé mentale et la
consommation du tabac/cannabis.
Réduction du % de jeunes qui vapotent ou utilisent les produits du
tabac
Réduire le tabagisme de 5 % d’ici 2035

Activités proposées

Activités proposées
•
•
•

Conférences de 4 jours semiannuelles des membres du YLT
Projet d’action nationale qui
s’étend aux communautés
urbaines et rurales.
Recherches sur les groupes qui
sont plus enclins à fumer qui
identifient les causes
fondamentales de leurs choix.

•

•

•

Publicité pour le YLT pour
que les gens de Santé
Canada et le public sachent
ce que l’on fait.
Visites dans les
communautés locales par
Santé Canada et le
personnel d’animation.
Site Internet avec nouvelle
image et destiné au YLT.

Ce qu’il nous faut
•
•

•
•

Activités proposées

Intégration aux
programmes
communautaires locaux.
Présence des médias
sociaux : groupe Facebook
qui encourage
l’engagement.
Utilisation des webinaires
pour rester en contact.
Réunions régulières tant
individuelles qu’en
groupe.

Pour un arbre en santé, il faut?
Une forte représentation par les membres du YLT de la
diversité Canadienne.
Les quatre piliers : Respecter, écouter, s’entendre,
communiquer™

•

•

Concevoir une campagne
entourant le concept de
“Bon moment pour cesser”.
Activités locales et
nationales. Réunions bimensuelles pour saluer les
actions communautaires
importantes.

Ce qu’il nous faut
•

•

•

Contact avec les membres
du YLT pour écouter leurs
idées.
Sources de financement
comme lors des ententes
intervenues avec la
Commission des
étudiants.
Honoraires pour les
projets d’action
communautaires.

Pour un arbre en santé, il faut?
Présence/soutien dévoués des représentants de Santé
Canada et de la Commission des étudiants du Canada
Diversité : Rencontrer et interagir avec différentes
personnes. Des rencontres en personne sont
essentielles à notre succès.

