
AU COEUR DE LA MISSION

Grâce à votre engagement comme membre,

vous contribuez à la prévention du suicide

dans Charlevoix !

Depuis juin 2021, le Centre de prévention du suicide de
Charlevoix (CPSC) a fait face à plusieurs changements au
niveau organisationnel. Nous avons accueilli de nouvelles
personnes et dû dire au revoir à d'autres. 

Malgré plusieurs embûches, en plus de la Covid-19, nous
avons maintenu l'entièreté de nos services et nous n'avons
pas cessé de développer divers projets en lien avec notre
mission.

Pourquoi ne pas commencer par vous présenter l'équipe
du CPSC composée de sept merveilleuses femmes,
anciennes et nouvelles.

En juin dernier, Marie-Sol Côté a rejoint
le CPSC au titre de directrice générale.

Nous avons également accueilli notre
nouvelle adjointe administrative en
juin, Brenda-Jane Fleury

Au poste d'intervenante, Laurie Pelchat
s'est jointe à l'équipe clinique en mai.

Annick Audet
Coordonnatrice clinique
au CPSC depuis 2004

Bleuenn Henry
Intervenante clinique
au CPSC depuis 2010

Stéphanie Chouinard
Intervenante clinique
au CPSC depuis 2017

Christine St-Pierre
Agente de communication
au CPSC depuis 2019
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C'est la tête remplie de projets et d'ambition que Marie-Sol
fait son entrée dans l'organisme. Déjà, nous pouvons sentir
un vent de changement et ce n'est que le commencement. 

Convaincue de pouvoir propulser davantage le CPSC dans la
communauté, elle se dit prête à relever tous les défis devant
nous !

Le mot d’ordre de Marie-Sol est la prévention. « On va miser sur
la prévention et la formation, tant au niveau de l’équipe que de la
société. On veut être capable que l’ancrage du CPS soit mieux au
niveau de la société pour essayer de prévenir le fléau du suicide. »
                                                                            -Le Charlevoisien

Journée mondiale de la prévention du suicide

Le 8 septembre, nous avons souligné la Journée mondiale de la
prévention du suicide à l'aide d'un souper spectacle.

C'est au Café de la Gare que s'est déroulé l'évènement. Vous avez été près
de 80 personnes à avoir répondu présent et par ce geste vous avez tous et
toutes contribué à notre objectif commun, soit prévenir la problématique
du suicide dans Charlevoix.

Le 10 septembre 2022 a marqué la
𝟮𝟬𝗲 𝗝𝗼혂𝗿𝗻𝗲́𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮
𝗽𝗿𝗲́혃𝗲𝗻혁𝗶𝗼𝗻 𝗱혂 혀혂𝗶𝗰𝗶𝗱𝗲. D’année
en année, nous nous efforçons de
sensibiliser le plus de gens possible à
cette problématique. Pour une
seconde année, nous avons proposé
à la population de faire partie du
mouvement en se faisant tatouer le
symbole du point-virgule.

Lors de cette journée, vous avez
été près de 70 personnes à agir
pour la prévention du suicide en
portant fièrement ce symbole
rempli d’espoir. Chacun d’entre
vous avait une histoire à raconter
que ce soit parce que vous avez
perdu un être cher par suicide,
que vous avez vécue ou vivez de la
détresse ou encore en guise de
solidarité, vous l’avez tous fait et
nous vous en remercions.Cliquez ici : Un tatouage pour la vie 
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https://www.facebook.com/cafdelagar?__tn__=-]K*F
https://www.cps-charlevoix.com/services/formation/un-tatouage-pour-la-vie/
https://www.cps-charlevoix.com/services/formation/un-tatouage-pour-la-vie/


Initiative citoyenne

Un tournoi pour la vie !

Le 16 septembre s’est déroulée la 22e édition du tournoi de golf de la
Fondation Prévention Suicide de Charlevoix. Une édition dont nous nous
souviendrons longtemps puisque nous avons établi deux records, soit celui
du plus grand nombre de joueurs et celui du plus gros montant amassé à
ce jour 

Ce sont 114 golfeurs qui ont pris part à cette journée au club de golf de Baie-Saint-Paul. Chaque année
nous pouvons sentir sur le terrain, la joie et l’engagement de tous à soutenir la mission du Centre de
prévention du suicide de Charlevoix (CPSC) visant à « Prévenir la problématique du suicide dans
Charlevoix tout en supportant et en accompagnant les personnes touchées ».

10 300.00 $

Soirée dansante aux
couleurs country

Le 17 septembre s’est déroulé la soirée de
danse aux couleurs country organisée par

Alexandra Moffatt Mayette de Les entreprises
AMM au profit du 

Centre de prévention du suicide.
 

C’est sous divers style de musique et de danse
country que plusieurs adeptes ont eu le plaisir

de se déhancher.
 

La passion et l’initiative d’Alexandra auront
permis d’amasser la somme de 315,00 $

l'Appel de la montagne

Le 2 octobre dernier, Le Massif en
collaboration avec la table de santé mentale et

des dépendances de Charlevoix et 
Bell Cause pour la cause ont invité les gens à

venir profiter des installations de la montagne
au bénéfice de 5 organismes œuvrant en

santé mentale.
 

Près de 200 personnes ont participé à
l'évènement, ce qui a permis 
d'amasser 2 000,00$ au CPSC
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https://www.facebook.com/lesentreprisesamm?__tn__=-]K*F


Pour nous, ça veut dire beaucoup !

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 ou corporatif, vous
aurez accès à de la formation à prix
concurrentiel.

Avoir une belle visibilité en étant membres

corporatifs

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

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 ?

Renouvellement dû ?

Un clic 

Devenir membre
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https://www.cps-charlevoix.com/soutien-a-lorganisme/devenir-membre/


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.
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http://cps-charlevoix.com/
http://www.suicide.ca/

