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

L’INFO CLIP!

cps-charlevoix.com
Et sur :

Par l’équipe du Centre de prévention du suicide de Charlevoix
Reprise de la Journée mondiale des endeuillés par suicide

• 3 bulletins par an et
un magazine complet
en février !

L’envolée de lanternes célestes prévue
en novembre 2016 et qui a dû être
«La vie est un choix
annulée, sera reprise le mardi 20 juin
difficile, mais c’est le
2017 à 19 h 30*, au quai de St-Irénée.
meilleur choix.»
Cette activité s’adresse à tous les
Dr Stanley Volant
endeuillés par suicide de la région afin
de rendre hommage aux personnes
décédées par suicide et en soutien à leurs proches.
Ceux qui le souhaitent pourront écrire un message
personnel significatif (fait à l’avance ou sur place) pour
ensuite le laisser aller dans les flammes. L’envolée de
toutes les lanternes s’effectuera peu après 20 h. Notez
que les lanternes vous seront fournies gratuitement. Une
boite pour les dons volontaires sera disponible sur place.
Il est important de confirmer votre présence via :
https://www.facebook.com/events/1091417057630938/,
par téléphone au 418 665-0096 ou par courriel au
aide@cps-charlevoix.com.
*Remis au lendemain en cas de mauvaises conditions.
Surveillez notre page facebook.com/cpscharlevoix, ou
contactez-nous au 418 665-0096.
Vous êtes attendu à notre 28e AGA
Le 6 juin 2017 à 18 h 30
BUREAU DE BAIE-ST-PAUL
Il existe une alternative
(Vision d’Espoir de Sobriété)
au suicide, VOUS!
63, rue Leclerc, Baie-St-Paul
Signalez votre présence à Isabelle
au 418-665-0096
La Malbaie 418 665-0096
sur aide@cps-charlevoix.com
Baie-St-Paul 418 435-2212
cps-charlevoix.com
ou via notre page Facebook
aide@cps-charlevoix.com
Lundi au vendredi
Vous pourrez devenir membre ou
8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
renouveler votre carte de membre sur
Soir et fin de semaine 1-866-APPELLE/1-866-277-3553
place au coût de 5$
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Activités à venir

Participez au mythique tour de l’Isle le 5 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.
____________________________________________________

C’est Stéphanie Chouinard qui sera parmi
nous, pour la durée du
congé de maternité de
Bleuenn Henry, à titre
d’intervenante de suivi
clinique.
Tout
juste
diplômée en technique
d’éducation spécialisée,
Stéphanie est vraiment
motivée à faire une
différence en prévention du suicide dans
Charlevoix. Toute l’équipe te souhaite
bienvenue et bon succès dans ta carrière.
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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