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Suivez-nous !

L’INFO CLIP!
Par l’équipe du Centre de prévention du suicide de Charlevoix

3 bulletins par an et un
magazine complet en
février !

Journée internationale des endeuillés par suicide
L’équipe du CPS de Charlevoix vous inviter à participer à la Soirée de recueillement
pour les endeuillés par suicide. L’événement aura lieu le jeudi 16 novembre 2017 dès
18 h 30 au quai de St-Irénée.
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. Il est important de nous signaler votre présence,
soit par téléphone au 418-665-0096, par courriel au aide@cps-charlevoix.com ou via
Facebook : https://www.facebook.com/events/179492392625903/

Allumés pour la vie dans Charlevoix!
Afin de vous souvenir d’un être cher ou de soutenir les
endeuillés qui ont perdu un proche, nous vous invitons à
allumer une ou plusieurs bougies virtuelles sur notre site Internet.
Les bougies virtuelles, vendues au coût de 5$, aideront à maintenir la gratuité des services
offerts à la population de Charlevoix. Pour allumer une bougie pour la VIE, visitez notre site!
http://www.cpscharlevoix.com/allumespourlavie

Ensemble, cultivons cette
flamme pour la cause!
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Vente de garage 2017
La vente de garage organisée au profit du CPS de Charlevoix a permis d’amasser un peu plus de 2000$.
Nathalie Jean, bénévole active, a vendu des articles et recueilli des dons en commandites durant les
quelques mois précédents l’activité du 26 août. Merci à tous ceux qui ont participé!
Le 17e tournoi de golf de la Fondation
Prévention Suicide Charlevoix a permis d’amasser
5500$ le 15 septembre dernier. 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 ce tournoi pour
l’organisme sur le plan financier, mais également
pour l’engagement des participants et des
organisateurs envers la cause et l’organisme.
On vous attend le 14 septembre 2018!

C’est l'équipe d’Alain Turcotte, Gaétan Bureau,
Rémy Couture et Alain Niquette qui ont remporté
le tournoi avec un 8 sous la normale.

Adhésion 2017-2018
SECTION A : Je deviens membre!
Membre régulier
Membre associé (OBNL)



1 an (5$)
 1 an (5$)



2 ans (10$) inclus 2018-2019
 2 ans (10$) inclus 2018-2019

SECTION B : Je fais un don!
Don de : 25$ 

50$ 

Autre montant  _______ $

Je désire un reçu pour fin d’impôt (plus de 10$) 

SECTION C : Mes coordonnées
Nom

Prénom

Organisme à but non lucratif
Adresse

Ville

Téléphone

Courriel

Code postal

SECTION D : Retour
Ci-joint : chèque (sections A et B): _____ $  Argent comptant (sections A et B): _____ $ 

Facturez-moi via Paypal * 

Faire votre paiement au nom de : Centre de prévention du suicide de Charlevoix, et postez-le au 367, rue Saint-Étienne, La Malbaie (Québec) G5A 1M3
*Paiement Paypal : Envoyer ce formulaire à aide@cps-charlevoix.com, ou par télécopieur au 418-665-3291. Une facture Paypal vous sera envoyée.
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