Clip la vie !
nouvelle version.
• Plus facile à consulter,
diffusé en ligne au :
cps-charlevoix.com

L’INFO CLIP!

Et sur :

Par l’équipe du Centre de prévention du suicide de Charlevoix

Renouveau printanier
C’est bien connu, le printemps est la saison parfaite pour
amorcer le changement. Le CPSC n’y échappe pas! Depuis
quelques mois notre équipe s’affaire à revoir certaines sphères de
ses activités afin d’être plus efficace et de toujours mieux aider la
population de Charlevoix. Pour ce faire, nous avons reçu un
soutien financier de 6000$ de Promutuel assurance, pour
l’initiative «Propulser la coopération» afin de nous permettre de
renouveler notre système
téléphonique.
Un grand merci
à
Promutuel
assurance du
Lac au Fleuve,
toute l’équipe
est très motivée
par cet appui
de taille!

• 3 bulletins par an et
un magazine complet
en février !
«Un sourire peut créer
une amitié. Un mot peut
arrêter un conflit. Un
regard peut sauver une
relation. Une personne
peut changer ta vie.»

Annick Audet, coordonnatrice clinique au CPSC, Bruno
Aubé, président du conseil d’administration du CPSC et
Monsieur Omer Bouchard, président du Groupe Promutuel et
président de Promutuel assurance du Lac au Fleuve

Vous êtes attendu à notre 27e AGA
Le 14 juin 2016 à 18 h 30

Il existe une alternative
au suicide, VOUS!

La Malbaie 418 665-0096
Baie-St-Paul 418 435-2212

cps-charlevoix.com
aide@cps-charlevoix.com

Lundi au vendredi
8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30

Soir et fin de semaine 1-866-APPELLE/1-866-277-3553

Centre communautaire de Charlevoix
salle BMR au sous sol
367, rue St-Étienne, La Malbaie
Signalez votre présence à Isabelle
au 418-665-0096
sur aide@cps-charlevoix.com
ou via notre page Facebook
Vous pourrez devenir membre ou
renouveler votre carte de membre sur
place au coût de 5$
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Activités à venir

Les 4 et 5 juin prochain à Stoneham,
relevez le défi spartiate pour le CPS de
Charlevoix,
en
vous
inscrivant
directement avec nous! Contactez
Isabelle au 418 665-0096
Participez
au
mythique tour de
l’Isle le 6 août
prochain
en
prenant part à
l’une des épreuves
de course. Pour
courir pour la vie, il suffit de s’inscrire via
le site : courirpourlavie.ca. Il
est aussi possible de
participer à l’une ou
l’autre des courses
associées courir pour la
vie au nom du CPSC.
Toute l’équipe du CPS de Charlevoix aimerait profiter du retour de la belle
saison pour souhaiter à chacun d’entre vous une belle période estivale.
Faites le plein d’énergie et prenez soins de vous!
J’agis pour une société sans suicide!
J’agis pour la vie et je deviens membre du Centre de prévention du suicide de Charlevoix.

 Je désire devenir membre de l’organisme au coût de 5$ pour une cotisation annuelle (1er avril au 31 mars de
l’année suivante).
Nom complet: ______________________________________ Organisme (s’il y a lieu) : __________________________________
Courriel : ____________________________________________________ Téléphone : _____________________________________
Adresse : __________________________________________ Ville : _____________________________ Code postal : ___________

J’agis pour la vie et je fais un don au Centre de prévention du suicide de Charlevoix.

 Je désire faire un don au montant de : ____________________$
Montant total (membre et don) : _________________________$

Un reçu pour fins d’impôts est remis pour les dons de plus de 10$ excluant la cotisation annuelle.

Mode de paiement :

 argent

 chèque¹

¹Libeller le chèque au nom du Centre de prévention du suicide de Charlevoix.
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