COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Une année record pour la 32e édition de la Loterie JEVI !
Dre

sous la présidence d’honneur de
Joelle Hassoun, psychiatre au CIUSSS de l’Estrie - CHUS

SHERBROOKE, LE 8 JUIN 2017 – JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie a clôturé, le mercredi 7 juin, sa 32e campagne
annuelle de financement, la Loterie JEVI, lors d’un 5 à 7 festif tenu au gymnase du Centre Julien-Ducharme. Cette soirée, fort
prisée par les acheteurs de billets, a rassemblé près de 270 personnes en présence desquelles nous avons procédé au tirage
des douze (12) grands prix de la Loterie JEVI ainsi qu’au tirage de 15 prix de présence. M. Steve Forget, chansonnier, nous
a aussi livré une prestation musicale qui a su faire danser les participants.
Un outil de financement essentiel
Le vice-président du conseil d’administration, M. Michel Thibault, a profité de ce grand rassemblement en soutien à la
prévention du suicide pour rappeler à quoi sont dévolues les sommes amassées par cette activité de financement :
« Les membres du conseil d’administration tiennent à remercier chacune des personnes qui ont contribué, encore cette
année, à la Loterie JEVI, un outil de financement essentiel pour maintenir la qualité et la quantité de services offerts par notre
organisme : soit former le plus de personnes possible pour détecter et prévenir un suicide, intervenir directement pour sauver
des vies ou soutenir familles et amis à la suite de la perte d’un être cher par suicide. »
Un témoignage éloquent
Mme Kathleen Manseau, désireuse de faire tomber les tabous et le silence entourant encore trop souvent le suicide, a livré un
témoignage éloquent à titre de personne endeuillée à la suite du suicide de son conjoint. Elle nous a permis de comprendre
toute l’importance d’avoir accès à des services spécifiques aux personnes endeuillées par suicide, tant individuels que de
groupe, au moment opportun pour la personne et sa famille. Pour Mme Manseau : « JEVI, ce sont des services essentiels à
notre communauté pour accompagner les gens en détresse ou en deuil à traverser une tempête plus grande que nature et les
aider à reprendre le cours de leur vie en toute sérénité. »
Une surprise de taille
M. Serge Caron, membre du Comité Loterie JEVI, a eu le plaisir d’annoncer un don exceptionnel de 15 000$ de M. Billy Stergiou
des Restaurants Eggsquis de Sherbrooke. Cette somme, ajoutée au produit de la vente de billets, a permis à Dre Joelle Hassoun,
présidente d’honneur, d’annoncer fièrement un grand total de 102 806 $ comme résultat final de cette campagne :
« Merci à vous tous, car vous êtes la preuve qu’en unissant nos efforts, on peut obtenir des résultats extraordinaires.
D’ailleurs, c’est aussi en unissant nos efforts que nous pourrons épargner plus de vies et inclure encore plus chaque humain.
Merci de soutenir JEVI, un organisme qui porte bien son nom, synonyme d'espoir et de soutien pour nos concitoyens en
détresse et pour leurs proches. »
JEVI félicite ses 12 heureux gagnants et remercie, du fond du cœur, ses fidèles commanditaires et participants. « En achetant
un billet de la Loterie JEVI, vous contribuez concrètement au maintien des services offerts par JEVI, votre centre de prévention
du suicide en Estrie. Merci infiniment. Merci de croire que La vie… c’est pour la vie! »
La liste des gagnants est disponible sur le site de JEVI : www.jevi.qc.ca
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