
Big White Wall and BounceBack: Free psychotherapy services for adults and 
youth with mild to moderate depression and anxiety  

 
Join us for an interactive webinar to hear from the Canadian Mental Health Association (CMHA) Ontario 
and the Ontario Telemedicine Network (OTN) about two new self-help psychotherapy services that are 
being funded by the Ontario Government. Both services are available now, and are free for adults and 
youth with mild to moderate depression and anxiety.  
 
The services are:  
• Big White Wall, an online peer support and self-management tool for adults and youth 16+, 
coordinated by the Ontario Telemedicine Network  
• BounceBack, a skill-building program grounded in cognitive behavioural therapy program for adults 
and youth 15+, managed by CMHA Ontario and CMHA York and South Simcoe 

 
Learning objectives: 
• Learn more about how these two evidence-based services can benefit your clients to help reduce mild 
to moderate depression and anxiety and improve overall well-being  
• Learn how to easily integrate these services into your daily practice 
• Learn how to access professional and client-friendly resources  
 
The webinar occurs several times:  
Tue, Feb 26, 2019 12:00 PM – 1:00 PM 
Wed, Feb 27, 2019 1:00 PM – 2:00 PM 
 
Please register for the time that works best for you:  
https://attendee.gotowebinar.com/rt/631404844347422978 
 
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the 
webinar. 
 
Please note: These webinar sessions will be held in English. A French webinar session will be held on 
Wed, Feb 27, 2019 12:00 PM – 1:00 PM. 
. 
Want to get started now? Visit bigwhitewall.ca and bouncebackontario.ca 
  
Feel free to share with your contacts. 
 

Big White Wall et Retrouver son entrain : services de psychothérapie gratuits 
pour les adultes et les jeunes avec la dépression et l’anxiété légères à modérées 

 
Rejoignez-nous pour un webinaire interactif de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) 
Ontario et du réseau télémédecine Ontario (OTN) sur les deux nouveaux services de psychothérapie 
innovante d’entraide qui sont financés par le gouvernement de l’Ontario. Les deux services sont 
présentement disponibles et sont gratuits pour les adultes et les jeunes touchés par la dépression et 
l’anxiété légère à modérée. 

https://attendee.gotowebinar.com/rt/631404844347422978
https://www.bigwhitewall.ca/v2/Home.aspx?ReturnUrl=%2f
https://bouncebackontario.ca/


Ces services sont:  
 
• Big White Wall, du soutien par les pairs en ligne et des outils d’autogestion pour adultes et jeunes 
âgée de 16 ans et plus, coordonné par le Réseau Télémédecine Ontario (OTN) 
• Retrouver son entrain, un programme de développement de compétences sur le thérapie cognitivo-
comportementale pour adultes et jeunes de 15 ans et plus, géré par l'ACSM Ontario et l'ACSM York et 
Simcoe Sud 

Participez à la présentation pour: 
• Apprendre comment ces 2 services pourraient être bénéfiques pour vos clients afin de réduire la 
dépression et l’anxiété, ainsi qu’améliorer leur bien-être général. 
• Apprendre comment intégrer ces services facilement dans votre pratique quotidienne 
• Apprendre à accéder à des ressources professionnelles et faciles d’accès pour la clientèle 

Le webinaire aura lieu à des heures différentes: le mercredi 27 février 2019, de midi à 13h00 

Veuillez vous inscrire à l’heure qui fonctionne le mieux pour vous:  
https://attendee.gotowebinar.com/register/3063918190150708738 

 
Ensuite, vous recevrez un courriel de confirmation contenant l’information pour vous joindre au 
webinaire.  

À noter: ces séances seront tenues en français. Des séances anglophones du webinaire auront lieu le 26 
février 2019, de midi à 13h00 et le 27 de février, de 13h00 à 14h00. 

Souhaitez-vous débuter maintenant? Visitez bigwhitewall.ca et bouncebackontario.ca 
  
N’hésitez pas à partager ceci avec vos contacts.  
  
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3063918190150708738
https://www.bigwhitewall.ca/v2/Home.aspx?ReturnUrl=%2f
https://bouncebackontario.ca/

