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LA PRÉVENTION DU
SUICIDE...

NOVEMBRE 2018

L'INFO
CLIP!

ENSEMBLE ON FAIT LA
DIFFÉRENCE!

allumés pour la
vie dans
charlevoix

En souvenir d’un être cher, pour soutenir les
endeuillés par suicide, pour supporter les
personnes en détresse, ou simplement pour
appuyer la cause, nous vous invitons à allumer
une ou plusieurs bougies virtuelles pour la vie.
Les bougies virtuelles, vendues au coût de 5$, aideront à maintenir la
gratuité des services oﬀerts à la population de Charlevoix.

Soyez parmi nos
premiers
ambassadeurs!

Pour allumer votre bougie:
cps- char levo ix .co m /allu m espo u r lavie
Vendez des bougies virtuelles dans votre entourage et
courrez la chance de gagner un de ces prix:
Entrées au Spa O'Quartz de La Malbaie
Entrées au Spa Le Marion à Baie-St-Paul
Souper détente (souper et spa)
à l'auberge des Falaises à La Malbaie

Ensemble,
cu lt ivo n s ce t t e
flamme pour la
cause!

Un coupon de participation pour chaque carte (10 bougies) vendue entre le
10 septembre 2018 et le 9 février 2019.
Pour vous procurer votre carte au Centre de prévention du suicide de
Charlevoix à La Malbaie (367, rue St-Étienne, bureau 115) ou à Baie-St-Paul
(63, rue Leclerc).
Date des tirages: 30 octobre 2018, 11 décembre 2018 et 12 février 2019
Pour informations contactez Isabelle
418-665-0096 / aide@cps-charlevoix.com

journée mondiale
de prevention du
suicide
le 10 septembre
dernier, pour la
journée mondiale de
la prévention du
suicide, plusieurs
citoyens ont bien
voulu participer à
nos «selfies pour la
vie»
une belle façon de
sensibiliser son
entourage à
l' i mpo r tance de la
prévention!

Même les joueurs de
golf se son t prêtés
au jeu!

Des gens de tous les milieux ont accepté de s'a icher pour la prévention du suicide
dans Charlevoix : Centre communautaire, Centre d'action bénévole, SHIC, Ressource
Génésis, Mouvement Action Chômage, bénévoles du CPS, visiteurs de la Journée
portes ouverts de l'UPA et plus ! Merci à tous de votre participation.
Le 18e tournoi de golf de la Fondation
Prévention Suicide Charlevoix a réuni près de
cent joueurs et a permis d’amasser 7500$! Ce
montant a été remis au Centre de prévention
du suicide de Charlevoix. Celui-ci permet à
l’organisme de maintenir la gratuité des services
oﬀerts dans Charlevoix. Renée-Claude Laroche,
directrice du CPSC, a souligné l’importance de
De la Fondation Prévention Suicide Charlevoix:, Patrice
ce tournoi pour l’organisme sur le plan
Desgagnés (président), Patrice Tremblay (viceﬁnancier, mais également pour l’engagement président), du CPS de Charlevoix Stéphanie Chouinard
(intervenante) et Renée-Claude Laroche (directrice), de
des participants et des organisateurs envers la
la Fondation, Josée Morin (trésorière) Danielle
Bouchard
et Gabrielle Tremblay (administratrices) et
cause et l’organisme !
Jean-Francois Dufour (administrateur)

Soirée de recueillement et
marche silencieuse pour les
endeuillés par suicide
Le départ de la marche silencieuse est prévu à 19 h du stationnement de
la salle de concert du Domaine Forget (rassemblement au Domaine dès
18 h 30), pour se rendre sur le quai de l’endroit.
Une vigile à la lueur des bougies est prévue aﬁn que chacun puisse avoir
l’espace nécessaire au recueillement en mémoire d’un proche décédé par
suicide. Nous vous invitons à écrire un message personnel, ou une autre
action signiﬁcative pour vous (fait à l’avance ou sur place) que vous
pourrez laisser aller dans les ﬂammes. Si la température le permet, la
soirée se terminera par une envolée de lanternes célestes. Celles-ci, tout
comme les bougies en pot, vous seront fournies gratuitement. Une boîte
pour les dons volontaires sera disponible sur place. Votre don peut aussi
se faire par l'achat d'une ou de plusieurs bougies virtuelles.

Toute l'équipe du CPS de Charlevoix vous
invite à cette soirée spéciale!
Il est important de nous signaler votre présence :
par téléphone au 418-665-0096
par courriel au aide@cps-charlevoix.com
ou via Facebook
Soirée de recueillement pour les endeuillés par suicide
https://www.facebook.com/events/300473117444400/

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES ENDEUILLÉS
PAR SUICIDE
quAND: lundi 12
NOVEMBRE 2018
LIEU:domaine
f o r g e t, v e r s
Quai de
St-Irénée
Heure: 18 h 30

nos membres
2018-2019
À ce j o u r, p rè s d e
70 cito yen s et
cito yen n es o n t jo in t
le CPS de Ch arlevo ix!
En plu s des membres
co rpo ratif s
ci-des s o u s .
Faites co mme eu x!
Caisse Desjardins de Charlevoix Est
Caisse Desjardins du
Fleuve et des Montagnes
Centre d'études collégiales
en Charlevoix
Députée fédérale de Charlevoix
Entretien Excellence
Eventum
Fairmont le Manoir RIchelieu
Hyundai Jean-Roch Thibeault
Municipalité de St-Aimé-des-Lacs
Municipalité de l'Isle-aux-Coudres
Municipalité de St-Hilarion
Municipalité des Éboulements
Performance Ford Ltée
Pharmacie Familiprix Denis Rioux
Pharmacie Jean Coutu Mylène Auger
Restaurant le St-Pub
Service Info-Comm
Simard Suspensions inc.

Sincère merci ...

