COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
LA LOTERIE JEVI, UNE FAÇON D’AGIR ENSEMBLE

ENCORE UNE ANNÉE RECORD POUR LA 34e ÉDITION DE LA LOTERIE JEVI !
sous la présidence d’honneur de
Dr Alain Côté, o.d., président et membre fondateur d’Opto-Réseau
SHERBROOKE, LE 6 JUIN 2018 – JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie a clôturé, le mercredi 5 juin, sa 34e 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 300 personnes en présence desquelles nous avons procédé au tirage
des treize (13) grands prix de la Loterie JEVI ainsi qu’au tirage de plusieurs prix de présence.
Un outil de financement essentiel
Le président du conseil d’administration, M. Michel Thibault, a profité de ce grand rassemblement en soutien à la prévention
du suicide pour nous rappeler à quoi serviront les sommes amassées par cette activité de financement : « L’équipe a effectué
plus de 19 000 interventions en 2018-2019. Votre contribution aidera à maintenir en poste trois intervenants.» Il ajoute :
« Nous avons perdu 50 personnes par suicide l’an dernier dans les 7 MRC desservies par JEVI. C’est 8 fois plus que le nombre
de décès suite à un accident de la route en Estrie.»
Tania Boilar, directrice générale de JEVI, souligne aux personnes présentes l’importance de leur contribution : « Récemment,
vous avez décidé de vous attaquer à la problématique du suicide en achetant un billet de la Loterie JEVI. À vous seuls, vous
permettez de maintenir en poste près de 3 intervenants à temps plein pour une année complète. Cela représente plus de
7 500 interventions rendues possibles grâce à vous. »
Une autre belle surprise !
M. Serge Caron, membre du Comité Loterie JEVI, a eu le plaisir d’annoncer le renouvellement du don exceptionnel de 15 000$
de M. Billy Stergiou des Restaurants Eggsquis de Sherbrooke. Cette somme, ajoutée au produit de la vente de billets et
d’autres dons, a permis au Dr Alain Côté, président d’honneur, d’annoncer fièrement un grand total de 110 575 $ comme
résultat final de cette campagne : « JEVI est une ressource essentielle en Estrie. Les besoins sont grands et ne vont
malheureusement pas en diminuant. Mais avec des partenaires tels que vous, JEVI compte sur une armée sensibilisée et
dédiée à la prévention du suicide. Le réseau que nous tissons avec JEVI est plus solide et plus vivant que jamais.»
JEVI félicite ses 13 heureux gagnants et remercie, du fond du cœur, ses fidèles commanditaires et participants.
La liste des gagnants est disponible sur le site de JEVI : www.jevi.qc.ca
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