
FORUM NATIONAL DE L’APN SUR LE 
MIEUX-ÊTRE MENTAL ET FOIRE AUX  
INFORMATIONS SUR LA SANTÉ

Combiner nos récits du passé  

et du présent, pour renforcer  

notre avenir 

Centre des congrès RBC 
375, rue York
Winnipeg, Manitoba  R3C 3J3

Du 1er au 5 avril 2019

Le Forum national sur le mieux-être mental et foire aux informations 
sur la santé de l’Assemblée des Premières Nations est une occasion 
de se réunir et d’élaborer des priorités et des objectifs communs 
axés sur l’appel à l’action no 19 de la Commission de vérité et de 
réconciliation visant à « établir des objectifs quantifiables pour 
cerner et combler les écarts dans les résultats en matière de santé 
entre les collectivités autochtones et les collectivités non 
autochtones », et de s’inspirer des enseignements du Cadre de 
continuum du mieux-être mental des Premières Nations.

Forum proposera des séances plénières et des séances de dialogue pour faciliter  
les discussions sur le passé et le présent, et trouver des moyens de renforcer le 
mieux-être mental des Premières Nations pour l’avenir. De plus, des informations sur 
des questions clés seront recueillies pour appuyer le travail des participants au forum. 
En mettant l’accent sur l’écoute de celles et ceux qui ont des expériences  
de vécu, les dirigeants, les détenteurs de connaissances sur le mieux-être mental  
et les travailleurs dans ce domaine auront un aperçu des prochaines étapes.

Qui devrait participer :

• Des dirigeants des  
 Premières Nations 

• Celles et ceux qui ont des  
 expériences de vécu 

• Des équipes d’intervention  
 d’urgence en mieux-être  
 mental et en soutien 

• Des responsables fédéraux,  
 provinciaux et territoriaux  
 de la santé mentale 

• Jeunes / étudiants 

• Des chefs de file et des  
 innovateurs dans le domaine  
 du mieux-être mental 

• Des directeurs de la santé 

Surveillez les mises à jour à www.afn.ca/mentalwellness2019 ou faites-nous 
part de vos questions par courriel à mentalwellness@afn.ca ou par téléphone 
au numéro sans frais suivant : 1-866-869-6789.



FORUM NATIONAL DE L’APN SUR LE  
MIEUX-ÊTRE MENTAL ET FOIRE AUX  
INFORMATIONS SUR LA SANTÉ

Combiner nos récits du 

passé et du présent, pour 

renforcer notre avenir 

VUE D’ENSEMBLE DU FORUM
Toutes les activités auront lieu au Centre des congrès RBC, 375, rue York, Winnipeg (Manitoba). 

Dans le cadre de ce Forum, vous pourrez : 

• Entendre les points de vue et les récits importants de membres des Premières Nations ayant  
 une expérience de vécu. 

• En apprendre plus sur les services de soutien offerts par les équipes d’intervention en cas de  
 crise liée au mieux-être mental. 

• Donner votre opinion sur le rapport d’évaluation des besoins pour les équipes de mieux-être mental. 

• Engager un dialogue sur le mieux-être mental avec des détenteurs de connaissances  
 et des représentants du gouvernement. 

• Vous renseigner sur les tendances qui favorisent le mieux-être mental des Premières Nations. 

• Réfléchir sur des questions clés et des développements futurs en matière de mieux-être mental  
 qui peuvent avoir des répercussions sur les Premières Nations.

PROGRAMME DU FORUM :  

Lundi 1er avril 2019
16 h – 21 h  Ouverture de la préinscription au Forum
18 h – 21 h  Réception de bienvenue 

Mardi 2 avril 2019
7 h 30 – 17 h  Ouverture des inscriptions au Forum  
8 h - 17 h  Foire aux informations sur la santé
9 h - 17 h   Cérémonies d’ouverture, séances plénières, 

 présentations d’experts

Mercredi 3 avril 2019
8 h - 17 h  Ouverture des inscriptions au Forum
8 h - 17 h   Foire aux informations sur la santé 
9 h - 17 h   Séances plénières, présentations d’experts et ateliers 
19 h – 21 h  Soirée sociale du Forum

Jeudi 4 avril 2019
8 h à 17 h   Foire aux informations sur la santé
9 h - 12 h   Présentations d’experts, ateliers, séance plénière  

 de clôture

Vendredi 5 avril 2019
9 h - 14 h Activités post-forum sur le terrain (à confirmer)

Dans le cadre de cet 
événement, l’APN tiendra une 
foire aux informations sur la 
santé, qui constituera une 
excellente occasion de mettre 
en valeur vos programmes, 
services ou produits novateurs 
et d’interagir avec des 
membres des Premières 
Nations ayant une expérience 
de vécu, des dirigeants des 
Premières Nations, des 
travailleurs dans le domaine  
du mieux-être des Premières 
Nations et d’autres 
intervenants du domaine de  
la santé, des administrateurs, 
ainsi que des représentants 
d’organisations non 
gouvernementales et de 
ministères de tout le Canada. 
Veuillez communiquer  
avec Karen Hunter à  
khunter@afn.ca pour plus  
de renseignements! 



LOGISTIQUE RELATIVE AU FORUM

Se rendre à Winnipeg :

Flight Centre 

Si vous n’avez pas d’agent de voyage attitré et que vous avez besoin d’aide pour organiser votre trajet vers Winnipeg, 
veuillez communiquer avec Tyler Brennan de Flight Centre Business Travel.

Tyler Brennan, directeur adjoint
Flight Centre Business Travel – Glebe
763, rue Bank - bureau B
Ottawa, ON K1S 3V3

Téléphone : 613-321-0120
Sans frais : 1-877-565-5295
Télécopieur : 613-321-0426
E-mail: tyler.brennan@flightcentre.ca

Rabais sur les vols

Un certain nombre de légers rabais seront proposés par Air Canada et Westjet Airlines. Ces rabais n’étaient pas 
disponibles lors de l’impression de cet avis, mais ils seront affichés sur la page du Forum sur le mieux-être mental 
du site Web de l’APN dès que possible. Si vous souhaitez communiquer avec nous pour obtenir les codes applicables, 
veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse électronique du Forum : mentalwellness@afn.ca.

L’hébergement à l’hôtel :

L’hôtel hôte du Forum est l’hôtel Delta Winnipeg, 350, avenue St. Mary, 
Winnipeg (Manitoba). Le tarif des chambres est de 169 $/nuit, plus les 
taxes applicables. Veuillez noter que l’hôtel Delta Winnipeg est adjacent  
au Centre des congrès RBC.  

1. Hôtel Delta Winnipeg, 350, avenue St. Mary, Winnipeg (Manitoba) : 

 • Pour réserver votre chambre en ligne, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

 • Pour réserver votre chambre à l’hôtel Delta Winnipeg par téléphone,  
  veuillez composer le 1-888-311-4990 et demander à bénéficier du  
  bloc de chambres de l’Assemblée des Premières Nations.

2. Hôtel ALT Winnipeg, 310, rue Donald, Winnipeg (Manitoba)
 L’hôtel ALT Winnipeg est situé à environ 10 minutes de marche du  
 Centre des congrès RBC et propose aux délégués du Forum un tarif  
 de 144 $ par nuit, plus les taxes applicables.  

 Option 1 : Sur le site Web de l’hôtel (http://www.althotels.com/ 
 winnipeg), en utilisant ce lien : 

 https://reservations.travelclick.com/97435?groupID=2480136

 Option 2 : sur le site Internet de l’hôtel, en utilisant le code de groupe :

 1904AFN.

 Option 3 : Directement par téléphone (1-844-946-6258), en indiquant  
 le code de groupe ou l’identification suivante : 

 Forum de l’APN sur le mieux-être mental - 6715571.

DATE LIMITE : Ces tarifs ne seront offerts que  
jusqu’au lundi 18 mars 2019.

Foire aux informations sur  
le mieux-être mental 

Veuillez noter que les kiosques disponibles 
sont en nombre limité pour la foire aux 
informations sur le mieux-être mental dans 
le cadre du Forum. Les frais d’inscription 
pour un kiosque sont de 840 $. Pour 
obtenir un formulaire d’inscription, veuillez 
consulter le site Web de l’APN (www.afn.
ca) ou communiquer avec Karen Hunter, 
coordonnateur/coordonnatrice de la foire 
aux informations, par téléphone au 
613.241.6789, poste 203 ou par courriel  
à khunter@afn.ca.  

Occasions de commandite 
d’entreprise

Si votre entreprise ou organisation souhaite 
commanditer le Forum national sur le 
mieux-être mental et la foire aux 
informations sur la santé de l’Assemblée 
des Premières Nations, veuillez-nous  
en faire part par courriel à 
mentalwellness@afn.ca.

mailto:tyler.brennan@flightcentre.ca


Formulaire d’inscription des délégués 
Veuillez noter que l’inscription en ligne est proposée sur le site Web de l’APN (www.afn.ca) 

Trois petits déjeuners et trois repas du midi seront servis pendant le forum.   

COORDONNÉES (En majuscules svp :)

○ Mr  ○ Mme  ○ Mlle.    Prénom :              Nom :          
Titre :             
Première Nation/Organisation/Entreprise :        
Adresse :          
Ville/Village :                
Province/Territoire :        Code postal :   
Adresse courriel :               
Tél. :           Téléc. :        

ACCÈS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

Pour une pleine participation au Forum national sur le mieux-être mental, un site accessible à toutes et tous 
a été choisi. Les documents distribués seront disponibles en format électronique sur demande. Bien vouloir 
nous faire savoir si vous avez des exigences en matière d’accessibilité, p. ex. troubles de vision, personnes 
qui utilisent des appareils de mobilité ou ayant des problèmes de dextérité manuelle, aveugles ou malvoyants, 
sourds, malentendants ou autres, bien que les ressources disponibles puissent être limitées.

 

FRAIS D’INSCRIPTION  (TPS incluse) :

□ 160.00 $ – Chefs d’une Première Nation 
□ 160.00 $ – Conseillers d’une Première Nation 
□ 160.00 $ – Délégués des Premières Nations 
□ 315.00 $ – Représentants d’entreprise ou de gouvernement 

MÉTHODE DE PAIEMENT  (veuillez cocher une case) :

□ Chèque d’entreprise (joint)   □ Visa  □ MasterCard  □ Amex
Numéro de la carte :            Expiration (MM/AA) :  
Nom du (de la) titulaire (en majuscules svp.):  
Signature du (de la) titulaire : 
Montant autorisé :      $       Numéro CVC (à l’endos de la carte) : 
Adresse courriel pour reçu :   

No de TPS : 13364 9848 RT01

Les formulaires de préinscription et le paiement doivent parvenir au bureau de l’Assemblée des Premières Nations au plus tard le 28 mars 
2019. Des frais d’administration de 50 $ s’appliqueront à toute annulation avant le 22 mars 2019. Les frais d’inscription ne seront plus 
remboursables après le 22 mars 2019. 

Veuillez libeller vos chèques à l’ordre de la Fraternité des Indiens du Canada. Les paiements et les formulaires d’inscription doivent être 
envoyés aux soins de de Tash Cote, coordonnatrice des inscriptions, Forum national sur le mieux-être mental et Foire aux informations sur la 
santé, Assemblée des Premières Nations, 55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa, ON, K1P 6L5, par télécopieur au 613-241-5808, ou par 
courriel à Tcote@afn.ca.


