COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

Lancement de la 33e édition de la Loterie JEVI
sous la présidence d’honneur de
Dr Alain Côté, o.d.
Vice-président et membre fondateur d’Opto-Réseau

Un réseau pour la vie !
SHERBROOKE, LE 21 MARS 2018 – « Je ne vous apprendrai rien en disant que le fléau du suicide est encore une réalité très préoccupante au

Québec. Ici, en Estrie, on a beau dire que le nombre de suicides est « stable à une cinquantaine de cas par année », toutes ces personnes
nous ont quittés parce qu’elles ne voyaient plus d’options pour éliminer leur mal de vivre. Conséquemment, en posant ce geste, c’est la vie
de parents, frères, sœurs, amis et collègues qui bascule. D’où l’importance pour JEVI d’être là au bon moment pour intervenir. »
C’est par ces mots que le président du conseil d’administration de JEVI, M. Michel Thibault, a débuté cette conférence de presse soulignant
le lancement de la 33e édition de la Loterie JEVI.

JEVI déploie ses ressources dans notre région afin de prévenir le suicide, de soutenir les personnes suicidaires, leurs proches, les personnes
endeuillées à la suite d’un suicide ainsi que les intervenants qui les côtoient. Son expertise est connue et reconnue.
Pour poursuivre sa mission de prévention du suicide, JEVI a besoin que la population fasse équipe avec elle en répondant à l’invitation lancée
aujourd’hui par Dr Alain Côté, président d’honneur de cette 33e édition : « Si nous voulons maintenir et augmenter les services d’aide de JEVI,
il faut y voir de près. JEVI est une richesse communautaire en prévention du suicide que nous avons bâtie en Estrie. Les personnes, l’énergie
et la structure sont en place. Ce qui anime JEVI, c’est d’être le fil qui retient à la vie le futur de notre société. »
Mme Tania Boilar, directrice générale, ajoute : « Comme on le dit déjà depuis quelques années, l’achalandage de JEVI ne cesse d’augmenter.
Il a triplé en 6 ans, passant de 4 733 appels en 2011-2012 à 14 200 appels en 2016-2017. L’achalandage a augmenté, mais malheureusement,
notre financement est resté le même. Vous comprenez donc à quel point la Loterie JEVI est importante pour nous. L’achat de billets et les
dons reçus dans cette campagne contribuent grandement à maintenir l’équipe d’intervention en place. »
L’objectif de la présente campagne est de vendre la totalité des 550 billets émis totalisant ainsi un bénéfice brut de 82 500 $. Les dons sont
bienvenus, car ce sont eux qui permettent de dépasser l’objectif et d’atteindre des records impressionnants en fin de campagne. Tous les
profits contribuent à maintenir les services offerts en prévention du suicide à l’ensemble de la population desservie par JEVI.
En plus de contribuer à cette cause, les acheteurs de billets courent la chance de gagner l’un des six crédits-voyages du Club Stan-Buy ou l’un
des deux forfaits au Spa Eastman ou 1 chèque-cadeau d’une valeur de 500 $ du Carrefour de l’Estrie ou 1 chèque-cadeau de 350 $ du
Restaurant La Table du Chef ou 1 chèque-cadeau de 350 $ du Centre de villégiature JOUVENCE.
Les personnes intéressées peuvent se procurer un billet, soit individuellement ou en groupe, en appelant au 819 564-7349. Toutes les
informations sur le site de JEVI au www.jevi.qc.ca . Le tirage aura lieu le mercredi, 6 juin 2018.
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