3 SUICIDES PAR JOUR AU QUÉBEC,
1 SUICIDE PAR SEMAINE EN ESTRIE :
C’ E S T T R O P , B E A U C O U P T R O P !
Au Québec, nous pouvons être fiers des avancées en termes de connaissances et de développement d’outils en prévention du suicide;
nous savons de mieux en mieux quelles sont les mesures les plus efficaces à mettre en place pour contribuer significativement à la
diminution des décès par suicide.
Nous offrons actuellement une gamme étendue de services en prévention du suicide conformes aux normes des bonnes pratiques.
En Estrie, nous sommes reconnus comme un partenaire incontournable. Nous sommes solidement ancrés dans notre communauté.
Au cours des sept dernières années, nous avons observé une
augmentation fulgurante des interventions téléphoniques (de 4 733
à 17 130 appels), plus du triple de la demande. Cette augmentation
crée, évidemment, une pression sur tous les autres services
d’intervention.

Évolution du nombre d’interventions téléphoniques sur 7 ans

En soi, cette augmentation de l’achalandage est une bonne nouvelle :
de plus en plus de personnes osent demander de l’aide avant de
commettre l’irréparable et savent où aller la chercher.
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Nous espérons être en mesure, au cours de la présente année, de
maintenir la prestation de services en temps opportun pour tous.
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À raison de 5 jours par semaine, nous traitons, en moyenne, 67,7 appels / jour.
L’intervention se fait entre 8 h 30 et 16 h 30 à raison de 8 heures par jour,
soit 8,5 appels / heure.

La qualité de nos services et le professionnalisme des membres
de notre équipe font notre fierté.
Et c’est ce que nous voulons préserver pour le futur, car c’est ainsi
que nous pouvons faire en sorte que de moins en moins de
personnes se suicident, que de moins en moins de personnes vivent
le fardeau de la perte d’un être cher par suicide et que de moins en
moins de proches se sentent impuissants devant toute la détresse
vécue par une personne suicidaire de leur entourage.

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL EN PRÉVENTION DU SUICIDE
Les subventions annuelles accordées à JEVI ne comblent pas l’ensemble des besoins financiers que la réalisation de sa mission exige.
Nous devons toutefois demeurer proactifs. Les déficits enregistrés au cours des dernières années ont été comblés grâce à nos surplus
cumulés. Ce bas de laine devait être notre coussin pour faire face aux imprévus. Maintenant, il nous sert à faire face au quotidien !
Malheureusement, ce bas de laine est en train de se vider…
Pour l’année 2018-2019, les sources de revenus prévues étant sensiblement les mêmes (aucune augmentation prévue à la subvention de
base sinon une mince indexation de 0,7 %), nos prévisions budgétaires annoncent encore un déficit. Même en maintenant la masse
salariale actuelle, quelle que soit l’augmentation des demandes de services auxquelles nous pourrions être confrontés, la recherche de
nouvelles sources de financement demeure toujours une priorité prioritaire.
Dans ce contexte, vous comprenez que votre contribution, quelle qu’elle soit, sera grandement appréciée. Il s’agit d’un geste de solidarité
que vous poserez en appui à JEVI qui prend soin de toutes ces personnes qui souffrent au point de vouloir mourir, sans oublier leurs
proches et ceux qui restent derrière.

MERCI D’ÊTRE UN PARTENAIRE IMPORTANT EN PRÉVENTION DU SUICIDE EN ESTRIE !
•

Nos services en un coup d’œil

•

•

Incursion au cœur de JEVI – Reportage de Dominic Tardif, Radio-Canada Estrie

Rapport annuel 2017-2018 – version intégrale

•

•

Suicide : une proche se confie - Téléjournal Radio-Canada Estrie

Rapport annuel synthèse 2017-2018

•

•

Tout est possible quand nous allons chercher l’aide

www.jevi.qc.ca (en particulier la page Je m’inquiète)

•

10 vidéos de sensibilisation lors de la Journée mondiale de la prévention du
suicide

En complémentarité avec le site de JEVI et avec le souci d’être le plus présent possible sur le Web, suivez-nous sur Facebook et Instagram.

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  Adm. : 819 564-7349  preventionsuicide@jevi.qc.ca  www.jevi.qc.ca
Numéro d’organisme de bienfaisance : 10183 6542 RR0001

