
Les utilisateurs d’Upopolis ont aussi accès à  
« Uknow », espace réservé à du contenu médical 

les  aider à mieux comprendre leur diagnostic, les 
traitements ou les procédures, ainsi qu’à d’autres 

ressources comme des visites virtuelles de l’hôpital, 
des techniques d’adaptation, … 

L’une des fonctionnalités les plus populaires  d’Up-
opolis est l’opportunité d’exprimer son individualité, 
sa créativité et de participer activement à la créa-
tion de nouveaux « espaces ». Ces « espaces » peu-

vent inclure des blogs personnels, des forums de 

ou des activités amusantes et divertissantes.

Communique avec les utilisateurs Upopolis des dif-
férents centres de soins de santé, et plus encore … ! 

Upopolis est un réseau social 
privé disponible pour les jeunes 

de 10 à 18 ans avec des  
conditions chroniques 
ou  des expériences  

hospitalières.

www.kidshealthlinks.org/Upopolis

• BC Children’s
• CHEO
• Children’s Hospital  
   LHSC
• Holland Bloorview  
   Kids Rehabilitation 
   Hospital
• SickKids
• IWK Health Centre

• Montreal Children’s 
   Hospital
• Shriners Hospital for 
   Children
• CHU Sainte-Justine
• Janeway Children’s 
   Health & Rehab 
   Hospital
• McMaster Children’s
• Stollery Children’s



QUE PEUX-TU FAIRE AVEC UPOPOLIS?
Communiquer avec ta famille, tes amis, 
d’autres jeunes hospitalisés et même avec 
des jeunes en provenance de d’autres 
hôpitaux, à travers le Canada.
Consulter Uknow, un espace qui renferme 
des informations médicales et des videos 
adaptées pour toi et approuvées par des 
professionnels.
Participer à des discussions en ligne avec 
d’autres utilisateurs qui ont des expériences 
médicales semblables à la tienne.

Espaces Upopolis dirigés par des jeunes:
Funopolis, Craftopolis, Dogs Are Cool, Bas-
ketball Fans, Color Me!, Surf the Web, …

Espaces dirigés par une équipe médicale 
spécialisée:
Asthme, Diabète, Crohn et Colite ulcéreuse, 
Cancer, Fibrose kystique, Douleur, Épilepsie, 
Brûlures, …

Espaces dirigés par d’autres membres du 
personnel:
Uknow, UCope, Upop Adventures, Une 
question pour Jes!, YAC Across Canada, … 

De l’hôpital ou de la maison, accès à un 
contenu médical et à des videos créées 
spécialement pour les jeunes:

• Diagnostics expliqués
• Vidéos uniques de visites de l’hôpital
• Techniques et ressources pour se  

-
culté 

Entrer en contact avec d’autres jeunes 
comme toi!

• Créer ton propre espace Upopolis et 
inviter d’autres personnes à se joindre à 
toi ou à partager …

• Faire partie de «Upopolis Adventures» et 
t’inscrire à des concours … 

• Participer à la réalisation de vidéos 
Uknow …   

• T’impliquer en jouant un rôle actif en 
tant qu’animateur, mentor …


