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Esprit ouvert, esprit sain

______________________________________________________________________________
J'ai le plaisir de vous remettre un exemplaire du rapport intitulé Esprit ouvert, esprit sain –
Stratégie ontarienne globale de santé mentale et de lutte contre les dépendances. La stratégie
s'appuie sur le travail du Comité spécial de la santé mentale et des dépendances de l'Assemblée
législative et de groupes consultatifs, et incorpore les considérations et les conseils de partenaires
clés.
Au cours de l'élaboration du rapport Esprit ouvert, esprit sain, toutes ces contributions ont fait
l'objet d'un examen ainsi que les initiatives stratégiques complémentaires desquelles découlent la
stratégie, notamment la Stratégie de réduction de la pauvreté, l'initiative L'apprentissage des
jeunes enfants à la portée de tous dès aujourd’hui et la Stratégie à long terme de logement
abordable.
Le principal point de mire de la stratégie pendant les trois premières années portera sur la
consolidation des services à l'intention des enfants et des adolescents en vue de créer un système
mieux intégré et adapté qui répond aux transitions entre tous les groupes d'âge et les secteurs
(santé, enfants et adolescents, écoles et justice). La stratégie se penchera en outre sur la
prévention, le dépistage et l'intervention précoces, ainsi que sur une offre accrue de services afin
de répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'enfants et de jeunes en temps plus opportun.
Les ministères de l'Éducation, de la Santé et des Soins de longue durée, des Services à l'enfance
et à la jeunesse, de la Formation et des Collèges et Universités et du Procureur général ont
travaillé en collaboration afin d'élaborer des initiatives qui seront déterminantes dans la mise en
œuvre du plan d'action de la stratégie sur trois ans. Ces initiatives contribueront à améliorer le
système de services à l'intention des enfants, des jeunes et des familles.
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Je vous remercie de votre engagement et de vos efforts soutenus afin d'aider l'ensemble des
élèves de l'Ontario à réaliser leur plein potentiel.
Veuillez agréer mes salutations les meilleures.
Le sous-ministre adjoint,

Grant Clarke
Division de l'apprentissage et du curriculum
c. c. Direction des services régionaux, bureaux régionaux

