Activités de JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie
pour souligner cette journée spéciale.
Kiosque au
Carrefour
de l’Estrie

Le 10 septembre, de 11h00 à 19h00, nous serons au Carrefour de l’Estrie. Nous vous
invitons à venir nous visiter en grand nombre à la place centrale (devant le Dollorama).
Jeux, surprises, informations seront au rendez‐vous !

Bell cause
pour la cause !

Un point de presse aura lieu sur l’heure du midi, au kiosque de JEVI au Carrefour de l’Estrie, afin
de dévoiler le généreux don accordé à JEVI CPS – Estrie par le Fonds communautaire Bell Cause
pour la cause. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour partager cet heureux moment.

Merci à nos
sentinelles

Pour souligner l’implication des 1 800 sentinelles sur le territoire de l’Estrie, une carte
électronique ou postale aux couleurs de la JMPS a été transmise à toutes les sentinelles !
Merci de votre présence en Estrie !

IGA recueille
vos dons

Pour une deuxième édition, les IGA participants de l’Estrie recueilleront des dons pour JEVI.
Du 5 au 12 septembre, faites votre don en passant à la caisse ! Une bonne raison pour faire votre
épicerie chez IGA ! Cliquez ici pour connaître les IGA participants.

Porte-clés
de JEVI

Une belle initiative du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie (CCSNE) : Un porte‐
clés à l'effigie de JEVI CPS – Estrie. Procurez‐vous le vôtre au coût de 5$ seulement au
CCSNE en composant le 819 563‐6515 ou à JEVI au 120, 11e Avenue Nord à Sherbrooke du
lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30. Aussi disponible au kiosque de JEVI au Carrefour de
l’Estrie.

Vous pouvez, vous aussi, souligner
la Journée mondiale de la prévention du suicide.

Allumer une chandelle
Le 10 septembre à 20 h, l'Association internationale pour la prévention du suicide invite les habitants de toutes
les nations à allumer une chandelle près d’une fenêtre. Une action toute simple pour démontrer votre appui à la
prévention du suicide, en souvenir d’un être cher et pour tous les endeuillés par suicide.

Suivre la JMPS sur les réseaux sociaux
Dès le début septembre, divers messages serons diffusés sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à les utiliser et à
les partager dans vos réseaux. Voici les principales plateformes :



Facebook : JEVI @jevicps.estrie / AQPS @preventiondusuicide
Twitter : JEVI @jevicps_estrie / AQPS @AQPS_Quebec

Signer la Déclaration pour la prévention du suicide
Si vous avez déjà signé, invitez vos proches à le faire ! www.ajoutermavoix.com

Remettre une carte postale aux gens que vous voulez remercier
Il suffit de commander des cartes postales, d’inscrire sur chacune d’elles le prénom d’une personne à
remercier, puis de transmettre ces cartes en main propre ou par la poste.
http://www.aqps.info/journeemondiale/

