Clip la vie !
Nouvelle version !

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

Du nouveau!
L’intérêt de ce bulletin est d’informer nos membres, nos
partenaires et la population de Charlevoix de nos activités et
de nos réalisations. L’équipe du Centre de prévention du
suicide de Charlevoix prend le virage virtuel en rendant le
format du journal Clip la vie ! plus accessible et intéressant en
version WEB. Cependant, une version papier demeure
disponible pour ceux qui le désirent et qui en font la demande.

• Plus facile à
consulter, diffusé en
ligne au :
cps-charlevoix.com
• Parution minimum de
3 bulletins par an, en
plus d’un magazine
complet en février !

“Le citoyen n’est pas
un consommateur.
C’est un producteur,
d’idées, de convictions,
d’engagement, de
solidarité.”
François Bayrou

10 septembre, Journée mondiale de la prévention du suicide
L’édition 2015 nous donne l’occasion de reconnaître et de remercier tous les gens qui font la
différence en prévention du suicide. Il s’agit d’intervenants et de citoyens engagés tels que
les Sentinelles ou les tiers qui soutiennent et encouragent leur proche en situation de crise. En
effet, les récentes avancées en prévention du suicide démontrent que l’engagement et la
collaboration d’acteurs variés de la société sont indispensables à la prévention du suicide.
Pour sauver davantage de vies, le Québec a plus que jamais besoin de cette vaste
mobilisation sociale. Ayant affiché un taux de suicide des plus élevés en Occident jusqu’ici,
les données récentes démontrent que le Québec connait maintenant un recul de 50% du
nombre de suicides chez les jeunes et de 30% chez les adultes en seulement 12 ans. Parmi les
acteurs clés du filet humain qui protège et supporte les personnes vulnérables, vous faites la
différence.
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5 septembre, rallye pour la
prévention du suicide

Il existe une alternative
au suicide, VOUS!

La Malbaie 418 665-0096
Baie-St-Paul 418 435-2212
Lundi au vendredi
8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30

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

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

Le 5 septembre prochain, vous êtes attendus au terrain de jeux de St-Hilarion pour une
chasse au trésor, style rallye, qui se fera en équipe de deux au coût de 15$ par personne. Le
site sera animé et des rafraîchissements ainsi qu’un souper à prix populaire vous seront
proposés. Prix pour les gagnants du rallye et plaisir assuré pour tous ! Venez encourager la
prévention du suicide dans Charlevoix. Une belle initiative citoyenne, participez en grand
nombre !
Pour plus d’information ou pour vous inscrire,
contactez Stéphanie Chouinard au 418-617-0521

18 septembre, Tournoi de golf annuel
Fondation Prévention Suicide Charlevoix
Sous la présidence d’honneur de Madame Caroline Simard, députée provinciale de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du Premier Ministre, aura lieu la 15e
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 spéciale le vendredi 18 septembre.
Pour information ou inscription, veuillez communiquer avec Patrice Desgagnés au
1-866-222-4121 ext. 5230 ou par courriel à patrice.desgagnes@promutuel.ca
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 30 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 aux fins d’impôts est remis pour les dons de plus de 10$ excluant la cotisation annuelle.

Payé par :

 argent

 chèque¹

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