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prévention du
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Charlevoix
MAI 2019

L'INFO
CLIP!

LA PRÉVENTION DU
SUICIDE...
ENSEMBLE ON FAIT LA
DIFFÉRENCE!

Bientôt un
nouveau look
pour mes
30 ans!

PROACTIF DANS CHARLEVOIX
DEPUIS MAINTENANT
30 ANS!

PRÉVENTION - INTERVENTION - POSTVENTION

AGA 2019
et 30 ans
pour le CPS!
Le 11 juin 2019 sera le
jour de notre 30e
assemblée générale
annuelle!
Votre participation à la vie
associative...
...Elle est capitale pour nous !
Démontrer une vie associative
forte et dynamique, par le
nombre et la présence de nos
membres, nous permet de
montrer que la prévention du
suicide dans Charlevoix, c'est
primordial pour la
communauté. Elle permet de
démontrer que vous êtes
derrière nous et que vous
soutenez notre mission.

D AT E : 1 1 j u i n 2 0 1 9
LIEU: Centre communautaire de
Charlevoix, 367, rue St-Étienne
La Malbaie
17 H
► Lancement des activités
soulignant le trentième anniversaire
(cocktail et bouchées seront servis)
18 H 45
► Assemblée générale annuelle

in
le 11 ju

Réservez votre place
auprès d'Isabelle
Deschênes au CPS de
Charlevoix:
par téléphone au
418-665-0096
par courriel au
aide@cpscharlevoix.com

La prévention du suicide vous interpelle?
Il y a plusieurs façons de vous impliquer dans Charlevoix!
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Courir pour la vie est une organisation en prévention du
suicide qui offre différentes courses au Québec avec une
plateforme de socio financement unique qui vous donne la
possibilité d'amasser des fonds pour le CPS de Charlevoix.
vous pouvez choisir de marcher ou courir différentes distances,
dans différents lieux, seul ou en équipe.
Nous vous invitons à joindre l'équipe CPS de Charlevoix (ou
faire un don) au : https://courirpourlavie.ca/equipes/336
Pour tous les détails, rendez-vous au: courirpourlavie.ca
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Tournoi de golf annuel de la
13 septe

Fondation Prévention Suicide Charlevoix!

Le désormais traditionnel tournoi
de golf pour la prévention du
suicide est de retour cette année
pour la 19 e année! Grâce a
l'appui de partenaires tel que
Promutuel Assurances, Aubé,
Anctil Pichette et associés, cet
événement est un soutien de taille
opur le CPS de Charlevoix.
I n f o r m a t i o n s à v e n i r. . .

Je m'engage en
prévention du
suicide dans
charlevoix
►3 août 2019
Courir pour
la vie
►13 septembre
2019
Tournoi de golf
fondation
prévention
suicide
Charlevoix

@cpscharlevoix

initiative
citoyenne
Projet
JE VOLE
par Linda
Forgues
► 1000 CD
vendus pour la
prévention du
suicide dans
Charlevoix
► 20 000$ remis
au CPSC

C'EST MISSION ACCOMPLIE POUR LINDA FORGUES !
C'est dans la joie qu'une activité reconnaissance s'est
tenue le 16 avril dernier à l'auberge Les Pinsons des
Rives, afin de souligner le succès du projet «Je Vole»,
travail exceptionnel de Madame Linda Forgues,
accompagnée de Madame Isabelle Simard. Les 1000
copies du CD «Je Vole», vendues au coût de 20$ (avec
l'aide précieuse de Marlène Forgues et Rosita
Bouchard), ont permis un don de 20 000$ au CPS de
Charlevoix. Une première dans l'histoire de l'organisme!
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Photo Pierre Rochette
Dans l'ordre: Annick Audet (coordonnatrice clinique CPSC,
Stéphanie Chouinard (intervenante CPSC), Linda Forgues, Sœur
Carmen Gravel, Isabelle Simard, Rosita Bouchard, Renée-Claude
Laroche (directrice CPSC) et Isabelle Deschênes (adjointe CPCS).

Soumis au concours pan canadien «FrancoStar» des
Rendez-vous de la Francophonie, la vidéo de Madame
Forgues a remporté le vote du public dans la catégorie
Jeunes de cœur! Toutes nos félicitations pour la qualité
de son travail et son dévouement. Pour voir la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=Eh8L6z_-Ih0
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La députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Madame Émilie
Foster, a tenu à signaler l’impressionnante réussite de Madame
Linda Forgues devant l’assemblée nationale le 7 mai dernier.
Dans une déclaration dédiée, afin de souligner son succès au
concours «FrancoStar», Madame Foster a reconnu la qualité du
vidéoclip réalisé pour le projet, mais aussi la contribution
importante à la prévention du suicide dans Charlevoix de
Madame Forgues par son engagement social sincère et dévoué.

membres
2019-2020
Joignez-vous aux
citoyens,
entreprises,
organismes sans
but lucratif et
municipalités
membres du CPS
de Charlevoix!
Une action
simple qui unit

Sincères mercis à tous ceux et celles qui appuient
notre mission depuis maintenant 30 ans. Vous
faites une différence en prévention du suicide!
L'équipe du CPS de Charlevoix

nos voix aﬁn de
prévenir le
suicide dans
Charlevoix!

