En Estrie, c’est près d’une personne par semaine que nous perdons par suicide.
Et pour chacun de ces décès, c’est au moins 10 personnes qui sont endeuillées et
qui doivent réapprendre à vivre avec la perte de l’être cher.
Cela fait beaucoup de souffrance, beaucoup trop.

D EM AN DE

D’ADHÉSI ON OU DE R EN OUVELLEM EN T COM M E M EM BR E

Conditions d’adm ission





Endosser la mission et les objectifs de l’organisme.
Remplir et signer la demande d’adhésion ou de renouvellement comme membre.
Être accepté conformément au pouvoir délégué par le conseil d’administration.

L’adhésion est gratuite
La carte de membre est valide pour une période d’un an expirant le 30 novembre de chaque année.
Le renouvellement de votre adhésion est nécessaire pour demeurer membre de JEVI.
Votre contribution volontaire est bienvenue.

Catégories

(Les catégories sont décrites au verso. Veuillez cocher la vôtre, s’il vous plaît.)

Junior

Senior

Junior, senior

(jeune - moins de 18 ans)

Corporatif

(adulte - 18 ans et +)

Nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Tél. rés. :

Tél. travail :

Courriel :

Corporatif

Personne-ressource :
Organisation :
Adresse de l’organisation :
Ville :

Code postal :

Tél. :

Courriel :

Signature :

Date :

M ER CI DE CR OIR E QUE L A VI E … C ’ EST P OUR LA VI E !
Veuillez trouver ci-joint ma contribution volontaire au montant de :
20 $

50 $

100 $

250 $

autre

$

♦ Prière de libeller votre chèque à l’ordre de JEVI CPS – Estrie / Don en ligne au www.jevi.qc.ca ♦
JEVI est un organisme de bienfaisance enregistré. Un reçu fiscal vous sera émis pour tout don de 20 $ et plus.

MERCI !
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ÊTRE MEMBRE DE JEVI FAIT LA DIFFÉRENCE !
Qui SOMMES-NOUS ?
JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie est un

organisme communautaire ayant pour mission la
promotion du mieux-vivre et la prévention du suicide.
Il intervient auprès de la population des sept territoires
de l’Estrie qu’il dessert soit : la Ville de Sherbrooke et
les MRC de Coaticook, du Granit, du Haut-St-François,
de Memphrémagog, des Sources et du Val-St-François.

NOTRE ENGAGEMENT
•

Être accessible

•

Être proactif

Sa mission s’actualise en assurant l’accès à des
services d’intervention de qualité aux personnes
suicidaires, à leurs proches, aux personnes endeuillées
à la suite d’un suicide ainsi qu’aux intervenants qui les
côtoient sans oublier la sensibilisation et la formation
offertes aux individus et aux organisations.

•

Estimer la dangerosité du passage à l’acte
suicidaire et intervenir efficacement

•

Assurer l’aide et l’accompagnement en fonction
des besoins

•

Travailler ensemble en mettant à profit les
compétences distinctives de chacun

Nous croyons fermement que chaque individu possède
les ressources personnelles nécessaires pour traverser
les périodes difficiles. Nous misons donc sur les forces
et le potentiel de chacun lorsque nous les
accompagnons dans ces périodes de tourmente.

•

Dispenser des services en maintenant de hauts
standards de qualité

NOS OBJECTIFS
1.

Promouvoir le mieux-vivre auprès de la population
de l’Estrie.

2.

Prévenir le suicide auprès de la population de
l’Estrie.

3.

Intervenir auprès des personnes suicidaires de
l’Estrie et leurs proches et les référer, au besoin.

4.

Former des agents multiplicateurs (jeunes et
adultes) qui travailleront à la réalisation des
objectifs 1, 2 et 3.

5.

Intervenir auprès des personnes endeuillées à la
suite d’un suicide.

6.

Développer des outils pour agir en promotion du
mieux-vivre et en prévention du suicide.

7.

Favoriser la concertation avec les établissements
et les organismes du milieu.

8.

Participer au développement de la recherche en
prévention du suicide.

J E V I

C e n t re
120,
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pré ve nt io n

CATÉGORIES DE MEMBRE
A) MEMBRE JUNIOR (JEUNE)

Toute personne âgée de moins de 18 ans.
Cette catégorie de membre n’a pas droit de vote
lors de l’assemblée générale annuelle.
B) MEMBRE SENIOR (ADULTE)

Toute personne âgée de 18 ans et plus.
Ce membre a droit de vote lors de l’assemblée
générale annuelle.
C) MEMBRE CORPORATIF

Toute organisation ou corporation. Ce membre a
droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle.
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