Allocution du président du conseil d’administration de JEVI, monsieur Michel Thibault,
présentée lors de la soirée vernissage de l’exposition de peintures et sculptures
sur le thème Œuvres de vie, jeudi le 2 mai 2019 au B&B Île de Garde à Sherbrooke
Bonsoir tout le monde.
Comme vous le savez, la générosité des artistes qui
présentent leurs œuvres ici fera en sorte que 10% du
produit des ventes sera remis à JEVI pour soutenir sa
mission de prévention du suicide en Estrie.
J’ai le privilège d’être membre du conseil
d’administration de cet organisme communautaire
depuis 2012 et d’agir à titre de président depuis deux
ans. Et, d’entrée de jeu, je peux vous confier que
j’admire l’engagement et le professionnalisme de cette
équipe.
D’un point de vue personnel, je considère que tous les
artistes, quelque soit leur médium de création,
génèrent de l’espoir et de l’humanité autour d’eux.
Or, les membres de l’équipe de JEVI se sont aussi des
artistes, artistes de l’intervention, artistes de la
formation, dans un domaine complexe et fragile.
Ce sont des humanistes qui créent de l’espoir au
quotidien, souvent plusieurs fois par jour. Qui font
œuvre de vie, pour reprendre le thème de cette
exposition.
Ils génèrent de l’espoir pour nos concitoyens et
concitoyennes qui cherchent désespérément à cesser
de souffrir.

De l’espoir aussi pour les proches qui survivent avec
déchirement au suicide d’un des leurs.
Ainsi, lorsque vous achèterez une œuvre d’un artiste
qui expose ici et qu’elle se retrouvera dans votre
demeure ou votre bureau, vous y verrez de l’espoir et
de l’humanité.
Et j’espère que ça vous fera beaucoup de bien, parce
que votre contribution, elle, fera du bien à JEVI ça, c’est
certain!
Merci donc à tous les artistes participants, merci à vous
d’être là en si grand nombre et merci à JEVI de
continuer depuis 32 ans de porter cette mission
essentielle de prévenir des suicides et ainsi sauver des
vies.
Passez une belle soirée.

Michel Thibault
Président du conseil d’administration
JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie

