
                      Pour en savoir plus… 

 

DÉCONFINE TES PENSÉES SE POURSUIT 
 

PROJET D’ÉCRITURE JEUNESSE POUR  
FAVORISER LA RÉSILIENCE 

 

 

 

Avec la pandémie qui perdure, le Mouvement Santé mentale Québec a décidé de prolonger 
son projet Déconfine tes pensées (lancé en septembre) jusqu’à la fin mai 2021 
(mouvementsmq.ca/ecriture-jeunesse). 

La parole est donnée aux jeunes de 12 à 25 ans pour leur permettre de parler de leur vécu 
en temps de pandémie et en vue de favoriser leur résilience. En mars, les textes de jeunes 
pigés au hasard seront lus par David Goudreault et Sans Pression, en avril par David et 
Queen Ka, et en juin par David et un groupe de slameurs. 

L’acte d’écrire aide à mettre de l’ordre dans ses pensées, à trouver un sens, à développer un 
sentiment de contrôle dans sa vie, à augmenter sa confiance en soi, voire à renforcer son 
système immunitaire. Écrire permet aussi aux jeunes qui ne parlent pas facilement de 
s’exprimer.  

Depuis le début du projet, des centaines de jeunes ont envoyé des textes au Mouvement. 
De nombreux professeurs et intervenant.e.s ont encouragé les jeunes à faire l’exercice. Leurs 
commentaires sont éloquents et encourageants :  

« Ce projet d'écriture a permis à plusieurs élèves d'exprimer des idées qu'ils n'auraient 
probablement pas exprimées autrement. »  

« Quel exercice puissant! J’en avais grandement besoin. À ce jour, tous les étudiants ont remis un 
travail d’une rare qualité. J’ai eu droit au : “Hey Madame, votre travail m’a fait du bien”. J’ai eu 
accès à des confidences. L’écriture libère. Merci pour votre idée! »  

« Je prends le temps de vous remercier pour ce magnifique projet d’écriture. À chaque fois que j’ai 
parlé de vous dans mon milieu, tout le monde trouvait l’idée géniale. Plusieurs collègues 
s’inspireront de votre projet à la prochaine session. » 

Nous espérons que la participation se poursuivra en grand nombre, que les jeunes, les 
enseignant.e.s, les organismes jeunesse, les familles s’approprieront le projet.  

https://www.mouvementsmq.ca/ecriture-jeunesse


Partir à l’aventure de l’écriture  

Tout style d’écriture est bienvenu, vers, prose, nouvelles, slam, roman…. Il est aussi possible 
de simplement écrire des mots ou des phrases qui viennent à l’esprit, les uns à la suite des 
autres. Aucune règle de grammaire (ponctuation, syntaxe, etc.) ou de style n’est exigée! 

Pour trouver des façons de « déconfiner ses pensées », notre site 
(mouvementsmq.ca/ecriture-jeunesse) propose deux approches d’écriture. David Goudreault 
donne ses trucs et la méthode SCYiBL (Strategically Customizing Your inner Brain Levels) 
propose un processus d’écriture structuré et validé scientifiquement. 

 

*ATTENTION ! Édition d’un livre* 

Les jeunes qui envoient leur texte risquent de voir celui-ci choisi pour faire partie d’un livre 
qui sera publié à l’été 2021. Il sera également possible de mettre de l’avant les régions du 
Québec qui auront participé massivement. Quelle belle façon pour les jeunes d’avoir de la 
reconnaissance! 

 

Consignes  

• Faire parvenir les textes à campagne@mouvementsmq.ca jusqu’au 28 mai 2021.  
• Bien indiquer dans la case « Objet » : Projet d’écriture.   
• Au bas des textes, écrire le nom ou les initiales, l’âge, le nom de la municipalité et 

une adresse courriel où faire parvenir l’information sur les lectures publiques. 

 

À propos du Mouvement Santé mentale Québec Le Mouvement Santé mentale Québec, regroupant 13 
organismes communautaires membres, est un leader incontournable en matière de promotion et de 
prévention du bien-être psychologique au Québec. Merci au Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, à la Fondation Lani, à SCYiBL et à Bistro le Ste-Cath. 

 

Pour en savoir davantage sur le Mouvement, visitez mouvementsmq.ca et suivez-nous sur les médias 
sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, le Blogue du Mouvement, LinkedIn.                                       
Mot-clics : #santémentale #ressentirMSMQ 
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