AU COEUR DE LA MISSION
Grâce à votre engagement comme membre,
vous contribuez à la prévention du suicide
dans Charlevoix !

TOUJOURS AUSSI ACTIF !
Depuis mars 2020, le Centre de prévention du suicide de Charlevoix
s'est montré plus discret. L'arrivée de la Covid-19 a ralenti certaines de
nos activités et nous a poussé à revoir et à adapter nos méthodes de
travail. Mais, alors qu'un peu partout dans le monde, la vie était sur
pause, nous avons maintenu l'entièreté de nos services et nous avons eu
l'occasion de développer divers projets en lien avec notre mission.
Il y a eu une grosse vague de changement et de développement au sein
de notre organisme. Nous avons donc eu envie de partager avec vous
certaines de nos réalisations et nouveautés.

L'ÉQUIPE S'EST AGRANDIE
En juin dernier, nous avons
accueilli Emanuelle Soucy au
poste de Coordonnatrice des
activités et des ressources
humaines.

Prisca Burecs a elle aussi
rejoint l'équipe, au poste
d'Adjointe d'administrative
en août dernier.

Christine St-Pierre, que certains
auront
connu
au
poste
d'Adjointe administrative est
maintenant notre nouvelle
Agente de prévention et de
communication.

La dernière, mais non la
moindre, Julie Boutin a
rejoint notre équipe depuis
peu, au poste d'Intervenante
de crise.

JOURNÉE MONDIALE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE (JMPS)
Tatoué pour la cause !

Un point. Une virgule,
Nous avons réalisé une vidéo de
sensibilisation à l'occasion de la JMPS. Si
vous n'avez pas encore eu la chance de la
regarder, nous vous invitons à le faire :
https://www.youtube.com/watch?
v=f0HAzZhfh9g

Cette année, nous avons mis de l’avant le mouvement
« 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡-𝑣𝑖𝑟𝑔𝑢𝑙𝑒 » en invitant les gens à se faire tatouer ce
symbole rempli d’espoir. Ce sont 𝟏𝟎𝟓 personnes qui
portent fièrement leur tatouage permanent et plus de
𝟏 𝟓𝟎𝟎 tatouages temporaires qui ont été distribués dans
la région. Cette initiative nous a permis d’amasser la
généreuse somme de 1 360.00 $ en don.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Allumés pour la vie dans Charlevoix

Un tournoi pour la vie !
Au grand plaisir de tous, le tournoi de golf de
la Fondation Prévention Suicide Charlevoix
a eu lieu le 17 septembre dernier. Ce sont 83
golfeurs qui ont participé en soutien à la
cause de la prévention du suicide. Une
somme de 8 605.00 $ nous a été remise, un
montant record en cette 21e édition.

À ce jour, ce sont 104 bougies qui ont été allumées !
Que ce soit pour :
la prévention du suicide dans Charlevoix;
pour les endeuillés par suicide;
pour les personnes en détresse;
à la mémoire de quelqu'un...
Deviens toi aussi un Allumeur de réverbères pour
la vie…
https://www.cps-charlevoix.com/soutien-alorganisme/allumes-pour-la-vie/

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?

Avoir une belle visibilité en étant membres
corporatifs

Pour nous, ça veut dire beaucoup !

Nous sommes heureux d'afficher publiquement
nos partenaires. Votre entreprise se retrouvera
sur notre page Facebook ainsi que dans notre
rapport d'activité annuel.

Démontrer une vie associative forte et
dynamique, par le nombre de nos membres,
nous permet de montrer que la prévention du
suicide dans Charlevoix, c'est primordial pour
la communauté. Ainsi, lorsque nous engageons
des démarches de demande pour du soutien
financier (gouvernemental ou autre), nous
démontrons que vous êtes derrière nous et que
vous soutenez notre mission.

Soutenir un organisme essentiel dans
Charlevoix
Grâce à votre soutien comme membre, nous
pouvons poursuivre notre mission en offrant
nos services à tous les citoyens de Charlevoix et
ce, GRATUITEMENT.

Avoir accès à de la formation
En devenant membre régulier, vous aurez
accès à la formation : Agir en sentinelle pour la
prévention du suicide sans frais. Pour les
membres corporatifs, vous bénéficierez d'un
rabais de 50 %.

Participer à nos évènements
En tant que membre, vous recevrez des
invitations pour assister à nos divers
évènements pendant l'année. (AGA, soirée
bénéfice, etc)

Vous n'êtes pas encore membre ?
Vous n'avez pas renouvelé votre adhésion ?

Un clic
https://www.cps-charlevoix.com/soutien-alorganisme/devenir-membre/

Pour tous nos évènements en cours ou
à venir, consultez notre site internet:
https://www.cpscharlevoix.com/evenements/

BESOIN D'AIDE ?
INQUIET POUR UN PROCHE ?
Notre mission est de prévenir la problématique
du suicide dans Charlevoix tout en supportant
et en accompagnant les personnes touchées.
Le Centre de prévention du suicide de
Charlevoix offre des services aux personnes
ayant des idées suicidaires ainsi qu'à leurs
proches. Nous offrons également des services
aux personnes endeuillées par suicide.

Nos bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Point de service de La Malbaie :
115-367, rue St-Étienne, G5A 1M3
Point de service de Baie-Saint-Paul:
63, rue Leclerc, G3Z 2K3

cps-charlevoix.com
Un seul numéro :
418 665-0096

POUR LES SOIRS, NUITS ET FINS DE SEMAINE
Ligne provinciale en prévention du suicide

1 866 APPELLE/277-3553

SUICIDE.CA
aider - informer - prévenir
1 866 APPELLE/277-3553
1 855 957-5353
www.suicide.ca

Le suicide.ca veut renforcer le filet de
sécurité et diminuer la détresse des
Québécois grâce à un service
numérique accessible, sécuritaire et
rassurant.

La plateforme dispose
de
plusieurs
outils
d'informations et de
prévention.

Il est possible de
Cette plateforme numérique a pour discuter avec quelqu'un
mission de prévenir le suicide au par texto, clavardage ou
moyen des technologies numériques. par téléphone.
Il informe et aide les personnes ayant
des pensées et des comportements
suicidaires, celles qui s’inquiètent
pour un proche ou qui sont
endeuillées par suicide ainsi que les
intervenants qui travaillent auprès de
clientèles vulnérables.
Christine St-Pierre, Agente de prévention et de communication

