
 

Parler du suicide sauve des vies 
Bonjour, 

Si vous recevez ce bulletin, c’est que vous faites partie de ceux et celles qui supportez à votre façon et 
avec conviction notre mission de prévention du suicide en Estrie. La preuve en est que notre campagne 
de membership lancée à l’automne a connu un franc succès par l’engagement de 57 nouveaux 
membres. Leur contribution, ajoutée à celle des anciens, a atteint la somme de 19 220 $. Pour un 
organisme communautaire tel JEVI qui doit faire face à une forte augmentation de la demande depuis 
six ans, avec des ressources humaines restreintes, cette générosité est essentielle. Merci. 

De fait, il apparaît que la Semaine de prévention du suicide est une occasion idéale pour que cet effort 
appréciable et apprécié de recrutement puisse se poursuivre.  

La quantité et la qualité des services de JEVI, votre centre régional de prévention du suicide, doivent demeurer au rendez-vous 
pour nos concitoyens aux prises avec une problématique suicidaire, ainsi que pour leurs proches. C’est le projet que je vous 
propose en page 4 : Faites la différence, devenez membre !  

 
Durant cette semaine, JEVI et ses partenaires estriens se joignent à l’Association 
québécoise de prévention du suicide (AQPS) pour déployer la campagne ayant 

pour thème Parler du suicide sauve des vies.
La 28e édition de la Semaine de prévention du suicide met l’accent sur un 

élément fondamental de la prévention, soit la prise de parole.

Pour réduire les taux de suicide, il importe d’ouvrir le dialogue sur le sujet. Que l’on souhaite 
exprimer sa détresse et trouver du réconfort, demander à un proche qui ne va pas bien s’il 
pense au suicide, diffuser les ressources d’aide ou mobiliser sa communauté, il existe des 
mots pour en parler de manière préventive et sécuritaire et des clés pour une écoute 
attentive. Nous pouvons tous sauver des vies. 

Bulletin d’information JEVI … ma vieHiver 2018 / Édition spéciale SPS 

Michel Thibault 
Président  

Conseil d’administration 

Semaine de prévention du suicide du 4 au 10 février 2018 



Affiches et épingles distribuées à nos partenaires 

Près  de  500  affiches  et  2000  épingles

T’es  important  pour  moi  ont  été  distribuées  à  nos 
partenaires :  les  ressources  communautaires  en  santé 
mentale  de  l’Estrie,  les  établissements  du  CIUSSS  de 
l’Estrie  –  CHUS,  la  CSN,  la  FTQ  et  plusieurs  autres 
organismes  et  entreprises.  Vous  en  voulez  pour  votre 
milieu ? Contactez‐nous en appelant au 819 564‐7349 ! 

Les kiosques midi au CHUS pour recevoir 
son épingle !
Encore  cette  année,  les  kiosques  d’information  sur  la 
prévention  du  suicide  se  tiendront  à  la  cafétéria  
des deux sites du CHUS de 11h à 13h30.  
Le mercredi, 7 février 2018 
au CHUS ‐ Hôtel‐Dieu 
Le mardi, 6 février 2018 
au CHUS ‐ Hôpital Fleurimont 
Sylvie Potvin et Noémie Poulin,  formatrices à  JEVI, ainsi 
que Brigitte Pinsonneault du CHUS vous y attendront. 

Tout le monde peut s’impliquer : 
suivez et partagez !

La  page  Facebook  de  la Semaine  de 
prévention  du  suicide,  créée  par 
le Regroupement  des  ressources 
communautaires  en  santé  mentale  de 
l'Estrie  (RRCSME)  sera  encore  active 

cette année. Consultez‐la dès  le 4  février et  jusqu’au 
4 mars afin de partager plein de nouvelles informations 
incluant  l’épingle  virtuelle.  Cherchez  Semaine  de 
prévention du suicide en Estrie sur Facebook ou tapez 
https://lc.cx/JS5X. 

 

Sema ine 	de 	p réven t ion 	du 	 su i c ide 	2018

P a r l e r  d u  s u i c i d e  s a u v e  d e s  v i e s

Notre	partenaire,	le	Centre	de	prévention	du	suicide	de la	Haute‐
Yamaska,	vous	invite	à	la	conférence	d’Étienne	Boulay.	
 Le	lundi,	29	janvier	2018	à	19	h.
 Le	Palace	de	Granby	‐	135,	rue	Principale	à	Granby.
 Laissez‐passer	obligatoire	disponible	au

Palace	de	Granby	seulement	:	450	375‐2262.
 Entrée	gratuite	(contribution	volontaire	sur	place).

Soirée conférence à Granby 
Comment donner plus de sens à sa vie? 

https://www.facebook.com/semainepreventionsuicideestrie
https://www.facebook.com/semainepreventionsuicideestrie
https://www.facebook.com/semainepreventionsuicideestrie
http://cpshy.qc.ca/
http://www.jevi.qc.ca/


«Parler  du  suicide, 
c’est  encourager  le 
passage à l’acte…» 

Publicité sur la Semaine de prévention du suicide  
à la télé et la radio !

Du  28  janvier  au  10  février  prochain,  deux  publicités 
télévisées seront diffusées sur les ondes de Radio‐Canada. 
Ces  publicités  apparaitront  à  plusieurs  reprises  durant 
deux  semaines!  Comme  l’an  dernier,  la  publicité  télé 
démontre que nous pouvons tous passer à  l’action pour 
aider la personne en détresse. Un rappel du thème de la 
Semaine : Parler du suicide sauve des vies.

commentparlerdusuicide.com 
Un tout nouveau site qui propose des conseils pour parler du suicide.

Le slogan Parler du suicide sauve des vies rappelle 
qu’il  est  nécessaire  de  parler  pour  agir  en 
prévention  du  suicide.  Individuellement,  mais 
aussi  en  tant  que  société,  c’est  en  ouvrant  le 
dialogue  et  en  étant  à  l’écoute  que  nous 
arriverons à renforcer le filet humain autour des 
gens vulnérables. Le site commentparlerdusuicide.com, lancé pendant la Semaine, propose des conseils à ceux et celles qui ont 
besoin d’en parler. 
L’équipe de JEVI CPS – Estrie vous invite à visiter ce site dès le 1er février 2018. 

Les	 mythes	 et	 réalités	 seront	
démystifiés	dans	les	publicités	radio.	
Du	5	au	9	 février,	vous	pourrez	 les	
entendre	sur	les	ondes	de	Rouge	FM.	
Comme	 ce	 mythe	 que	 l’on	 entend	
trop	souvent	:	

Faux.  Parler  du  suicide  aide  à 
démystifier  le  sujet.  Demander 
directement à une personne si elle 
songe au suicide ne revient pas à lui 
suggérer  l’idée.  C’est  plutôt  une 
invitation à exprimer sa souffrance. 

http://www.jevi.qc.ca/media/PubliciteRADIOregroupees.pdf
http://commentparlerdusuicide.com/
http://commentparlerdusuicide.com/
http://commentparlerdusuicide.com/
http://www.jevi.qc.ca/media/LiensverspublicitesTELEVISEES.pdf


Faites la différence : Devenez membre ! 
Michel Thibault, président du conseil d’administration

Comme nous en parlions en 1re page, nous aimerions vous proposer un projet. Concrètement, si chacun 
de nous « recrutait » deux nouveaux membres, les racines de notre engagement collectif en prévention du 
suicide seraient encore plus profondes et nos ressources encore mieux soutenues. 360 membres actifs 
étaient déjà au rendez-vous en 2017. Soyez des nôtres en 2018. Pour faciliter votre engagement à notre 
organisme, cliquez pour votre formulaire d’adhésion et pour votre don en ligne si vous désirez faire 
une contribution volontaire. N’hésitez à partager cette lancée. 

Au nom de mes collègues du conseil d’administration et de toute l’équipe de JEVI, je 
tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre engagement 
et votre générosité. Devenir membre de JEVI, ce n’est pas 
rechercher un bénéfice, c’est poser un geste de solidarité 
communautaire pour que nos concitoyens puissent compter sur 
nous tous, ensemble, dans des moments de grands besoins.  
Et, malheureusement, on sait tous par expérience que cette détresse peut surgir dans notre entourage à tout moment. 

Du nouveau dans l’équipe de JEVI 
Le conseil d’administration de JEVI est heureux et fier de vous 
présenter la nouvelle directrice 
générale de JEVI, madame 
Tania Boilar. Depuis plus de 10 
ans, comme coordonnatrice 
clinique, Tania soutient la 
mission de JEVI en prévention 
du suicide. Proche de chaque 
membre de l’équipe et bien 
au fait du fonctionnement 
de l’organisation, elle saura 
relever avec détermination et 
sensibilité les défis qui attendent notre 
organisme communautaire. 
Madame Marie-Ève Bernier prend la relève de la coordination 
clinique. Formatrice accréditée depuis plus de 5 ans à JEVI, elle 
est très appréciée des milieux où elle a principalement formé 
des intervenants œuvrant auprès de personnes vulnérables au 
suicide. Elle continuera ainsi à transmettre ses connaissances, 
sa passion et son dévouement pour la prévention du suicide. 
Le conseil d’administration les assure de sa confiance et les 
félicite pour la poursuite de leur engagement dans la mission 
de JEVI. 

819 564-1354 
Appel direct à un intervenant de JEVI  

du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h30. 

Ligne d’aide provinciale 24/7 : 1 866 APPELLE (277-3553)

Mercis importants 

 

Les Industries 
font partie intégrante de la Semaine de prévention du 
suicide en nous offrant gracieusement les épingles 
en bois et ce, depuis 7 ans ! Merci Touch ! 

Merci aussi à                         , 
l’imprimeur qui transforme ces épingles à linge en 
outil de sensibilisation rapidement et à faible coût ! 

Bien sûr, merci infiniment aux bénévoles de JEVI. 
Pour leur aide durant cette Semaine, mais aussi tout 
au long de l’année!  

@jevi_cps_estrie @jevicps_estrie            @jevicps.estrie 

J E V I  C e n t r e  d e  p r é v e n t i o n  d u  s u i c i d e  –  E s t r i e
120, 11e Avenue Nord  Sherbrooke (Québec)  J1E 2T8  

Admin. : 819 564-7349  preventionsuicide@jevi.qc.ca  www.jevi.qc.ca 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZfx09Z424utkP3DkYSdbkr1t--5xxdsDgha5T_JYl5nL9eg/viewform
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/jevi-centre-de-prevention-du-suicide-estrie/
http://industriestouch.com/?ct=0
http://www.publiforme.com/
https://www.facebook.com/jevicps.estrie
https://twitter.com/JEVICPS_Estrie
https://www.instagram.com/jevi_cps_estrie/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/jevi-centre-de-prevention-du-suicide-estrie/
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