Clip la vie !

• Facile à consulter,
diffusé en ligne au :
cps-charlevoix.com

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

Invitation à toute la population de Charlevoix
Le 19 juin prochain, c’est avec plaisir que nous recevrons,
Monsieur Louis Vézina, coureur bien connu pour son implication
en prévention du suicide. Fondateur de Courir pour la vie, il porte
depuis plusieurs années cette cause qui lui est chère.

Et sur :

• 3 bulletins par an et
un magazine complet
en février !
« Le bonheur est parfois
caché dans l’inconnu. »

Victor Hugo

À ce jour, c’est 1600 coureurs et plus de 675 000 $ qui ont été récoltés
pour la prévention du suicide au Québec grâce à Courir pour la vie.
Joignez l’équipe « CPS de Charlevoix » à l’épreuve de votre choix le 4
août prochain à l’Isle-aux-Coudres. Contactez Isabelle au 418-665-0096
pour plus d’information. Il est aussi possible de participer, de façon
indépendante, à l’une ou l’autre des courses associées courir pour la vie
au nom du CPS de Charlevoix. Visitez le courirpourlavie.ca pour plus de détails. 
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Dans la poursuite de nos objectifs de renouvellement et de
mise à niveau technologique, nous avons reçu, le 2 mai
dernier l’appui de Promutuel Assurance Lac au Fleuve, grâce
à son programme « Au cœur de votre collectivité ». La
somme de 1 500 $ a été remis au CPS de Charlevoix afin
d’aider la mise à jour du site Internet. Merci à toute l’équipe !
Sur la photo : Monsieur Yvan Paquet de Promutuel et Madame
Renée-Claude Laroche, directrice au CPS de Charlevoix

Le 14 septembre aura lieu la 18e édition du Tournoi de golf de la
Fondation Prévention Suicide de Charlevoix, en collaboration
avec les Assurances Promutuel et la firme Aubé, Anctil, Pichette
et Associés. Ne ratez pas cette journée spécialement dédiée à
la prévention du suicide dans Charlevoix ! Détails à venir… Pour
information, veuillez communiquer avec nous au 418-665-0096.

Il existe une alternative au suicide, VOUS!
Un seul numéro pour nous
joindre : 418 665-0096
Lundi au vendredi
8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30

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

Soirs, nuits et fins de semaine 1-866-APPELLE/1-866-277-3553
Membre régulier :
Membre associé (OBNL)
 Don de 25$

 Don de 50$

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

Je soutiens la mission, je deviens membre !
 2 ans (10$) inclus 2019-2020
 2 ans (10$) inclus 2019-2020

B- Je soutiens les services d’aide, je fais un don !
 Autre montant_______ $  Je désire un reçu pour fin d’impôt (pour les dons de plus de 10$)

C- Je soutiens les personnes touchées, j’allume pour la vie!
J’allume _____ (quantité) bougie(s) virtuelle(s) au coût de 5.00$, pour un total de __________$
 Pour la prévention du suicide
 En soutien aux endeuillés
 Pour les personnes en détresses
 En mémoire de : __________________________________
Les bougies seront allumées sur notre site Internet, www.cps-charlevoix.com/allumespourlavie jusqu'en février 2019. Dès la
réception du formulaire, nous allumerons les bougies en votre nom sur notre site. Il est également possible d’acheter les
bougies directement sur notre site.
DNom

Prénom

Adresse

Ville

Téléphone

Courriel

Mes coordonnées

Code postal

E- Retour
Ci-joint un montant de (sections A, B et C): _________ $
 Argent comptant
 Chèque  Facturez-moi via Paypal *
Faire votre paiement par chèque au nom de Centre de prévention du suicide de Charlevoix et postez-le à l’adresse
suivante : Centre de prévention du suicide de Charlevoix, 367, rue Saint-Étienne, bureau 115, La Malbaie (Québec) G5A 1M3
*Paiement via Paypal : Faire parvenir ce formulaire par courriel au aide@cps-charlevoix.com, ou par télécopieur au 418-6653291. Une facture électronique vous sera transmise par la suite.
Pour informations supplémentaires : Isabelle Deschênes, 418-665-0096 ou à l’adresse courriel ci-haut.
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