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Le membership à JEVI…
Un geste concret envers la prévention du suicide.
Comme à chaque année, à l’automne, nous vous invitons tous à renouveler votre membership. Pour ce
faire, vous n’avez qu’à compléter le formulaire ci‐joint ou à vous le procurer sur notre site au
www.jevi.qc.ca.
Même si le membership est gratuit à JEVI, plusieurs
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personnes et organisations ont fait preuve d’une grande
générosité dans le cadre de la campagne 2013 – 2014. Le
Richard Caron, président
tableau ci‐dessous en fait foi.
Michel Thibault, vice‐président
Cette année, je vous invite à poser un geste de plus, soit
Jacques Duchesneau, secrétaire‐trésorier
de rallier d’autres personnes ou organisations à notre
Richard Caron
Gina Bergeron, administratrice
Président du CA
cause.
Serge Caron, administrateur
L’année 2014‐2015 sera, sur le plan financier, une année de défis pour JEVI. En
Pascal Cloutier, administrateur
lisant les pages 2 et 3, vous serez plus à même de comprendre la précarité de
Jean‐Guy Dion, administrateur
notre situation financière. Le conseil d’administration et l’équipe de JEVI font
Yvan Labranche, administrateur
tous les efforts nécessaires mais seuls, il sera difficile de résoudre la situation.
Marcel St‐Onge, administrateur
Plus que jamais, nous avons besoin de l’appui concret de tous ceux qui croient à
nos actions en prévention du suicide.♦
MRC

Catégorie de membres

Total

Senior

Corporatif

Honoraire

Ville de Sherbrooke

138

72

6

Coaticook

7

16

23

Memphrémagog

27

9

36

Val‐Saint‐François

10

7

Haut‐Saint‐François

14

5

19

Granit

4

13

17

1

Merci d’être membre de JEVI !

216

18

Sources

3

2

Hors région

17

1

3

21

5

Total membres

220

125

10

355

Total don

9 935 $

10 600 $

180 $

20 715 $

Merci de nous soutenir et de faire front commun avec
nous pour faire avancer la cause de la prévention du
suicide en Estrie. Merci aussi pour vos gestes spontanés
de générosité qui viennent appuyer financièrement les
activités de votre centre de prévention du suicide même
si, rappelons‐le, le membership est gratuit. ♦

www.jevi.qc.ca
Prenez l’habitude de consulter notre site. Vous y trouverez des nouvelles, notre rapport annuel, la description de nos services et de
l’information sur la problématique du suicide. Un site à inclure dans vos favoris !

JEVI a besoin de votre aide pour faire face à l’avenir
Louise Lévesque, directrice générale

Au Québec, nous pouvons être fiers des avancées en termes de connaissances et de développement
d’outils en prévention du suicide; nous savons de mieux en mieux quelles sont les mesures les plus
efficaces à mettre en place pour contribuer significativement à la diminution des décès par suicide.
Malheureusement, les ressources financières insuffisantes dont nous disposons ne nous permettent
pas d’agir aussi efficacement que nous le pourrions.
Nous offrons actuellement une gamme étendue de services en prévention du suicide conformes aux
normes de bonnes pratiques et nous sommes reconnus, en Estrie, comme un partenaire
incontournable en prévention du suicide. Nous sommes solidement ancrés dans notre communauté.

Au cours des 5 dernières années, nous avons fait face, sur
la ligne d’intervention téléphonique, à une augmentation
de l’achalandage de 140% et par le fait même, à une
augmentation de la demande pour les autres services
d’intervention. En soi, cette augmentation de
l’achalandage est une bonne nouvelle : de plus en plus de
personnes osent demander de l’aide avant de commettre
l’irréparable et elles savent de mieux en mieux où aller
chercher de l’aide.

Situation financière de JEVI
Jusqu’à maintenant, grâce au succès de nos campagnes de financement et aux surplus qu’elles nous ont permis
d’accumuler, nous avions pu ajuster les ressources humaines en fonction de l’augmentation de la demande mais, à partir
d’avril 2015, tous nos surplus cumulés seront utilisés et nous devrons envisager des coupures de services.
Il est à noter qu’à la suite de la cessation de notre tournoi de golf, nous accusons une perte nette de revenus d’environ
80 000$ par année. Nous avons mis, et mettons encore, tous les efforts nécessaires pour augmenter nos revenus
d’autofinancement mais, planifier des services récurrents sur la base de revenus d’autofinancement, beaucoup plus
volatiles, n’est pas une sinécure.
Au 31 mars 2014, nous accusions un déficit de 130 089$* s’expliquant par l’effet conjugué de la diminution des revenus
d’autofinancement et l’augmentation de la masse salariale liée aux ressources humaines en intervention.
Pour l’année 2014‐2015, les sources de revenus prévues étant les mêmes (aucune augmentation prévue à la subvention de
base sinon une mince indexation de 0,9%), nos prévisions budgétaires annoncent un autre déficit de l’ordre de
130 à 150 000$ et ce, en maintenant la masse salariale actuelle quel que soit l’augmentation à laquelle nous serons peut‐
être encore confrontés.
*États financiers à l’intérieur du Rapport annuel 2013‐2014 disponible au www.jevi.qc.ca

Tarification de certaines formations
Nous avons dû revoir notre offre de services en intervention et en formation dans un souci d’efficience encore plus grande.
Par exemple, pour la formation, nous en sommes venus à la conclusion que nous n’avions plus les moyens de tout offrir
gratuitement. Ainsi, une tarification de certaines formations est maintenant en vigueur.
La qualité de nos services et le professionnalisme des membres de notre équipe font notre fierté. Et, c’est ce que nous
voulons préserver pour le futur car c’est ainsi que nous pouvons le mieux faire en sorte que de moins en moins de personnes
se suicident, que de moins en moins de personnes vivent le fardeau de la perte d’un être cher par suicide et que de moins en
moins de proches se sentent impuissants devant toute la détresse vécue par une personne suicidaire de leur entourage.

Pour tout cela, il nous faut de l’aide rapidement.
En effet, seulement pour maintenir notre offre de services à son niveau actuel, nous avons besoin de 150 000$
supplémentaires d’ici le 1er avril 2015.

Une façon simple de nous aider financièrement : faire un don en ligne !
Rendez‐vous au www.jevi.qc.ca et cliquez sur

JE VEUX
FAIRE

UN DON

Vous serez alors redirigés sur le site sécurisé
de CANADON où vous pourrez faire votre
don. Votre reçu fiscal vous sera
instantanément émis par courriel. ♦

Initiatives de la communauté
Plusieurs personnes de la communauté s’engagent dans diverses activités afin de
remettre les profits à JEVI. Nous les remercions grandement. Pour en connaître un peu
plus sur ces personnes et leur engagement, consultez la page Initiatives de la
communauté sur notre site (onglet Dons et campagne de financement). Vente de
garage, spectacle, journée jeans, quille‐o‐thon, etc. Toutes les raisons sont bonnes
pour amasser des dons pour JEVI !
Tirelires LA VIE… C’EST POUR LA VIE !
Nous avons, dans certains dépanneurs et pharmacies de Sherbrooke, des petites
tirelires pour récolter la monnaie de la clientèle voulant ainsi contribuer à la
prévention du suicide. Bon an, mal an, nous amassons de 1 000 $ à 1 500 $. Un grand
merci à la population et à la trentaine de dépanneurs et pharmacies qui participent à
cette collecte !

Restons en cont@ct !
Pour nous, à JEVI, garder le contact avec nos membres, c’est primordial. Plusieurs d’entre vous ont répondu à notre
demande lors de l’envoi du bulletin à l’automne 2013. Nous vous en remercions. En connaissant votre adresse de courriel,
nous pourrons ainsi vous transmettre des informations pertinentes sur JEVI, ses activités, ses nouveautés et ce… sans
surcharger votre boîte courriel! Pour nous transmettre votre adresse courriel, inscrivez‐la sur votre formulaire
de renouvellement de votre membership ou écrivez‐nous à preventionsuicide@jevi.qc.ca.

Groupe de thérapie pour les enfants endeuillés à la suite d’un suicide
JEVI offre aux enfants âgés entre 6 et 12 ans, vivant une même blessure, la perte
d’un être cher à la suite d’un suicide, la possibilité de briser leur isolement
en partageant leur vécu et ce, sous la supervision de professionnels.

Le prochain groupe de thérapie pour les enfants
endeuillés débutera en janvier 2015. Il est
possible d’inscrire un enfant dès maintenant.

Durant les rencontres, différents thèmes sont abordés par le truchement
de médiums différents afin de faciliter l’expression des émotions : dessins,
discussions, histoires, petits sketches, création d’un album souvenir
et jeu Capitaine moi‐même.

Le groupe débute en janvier plutôt qu’en
septembre pour éviter d’ajouter un stress
supplémentaire aux enfants qui vivent déjà
plusieurs changements à la rentrée scolaire :
changement de professeur, de classe, d’école,
d’amis, etc.

L’implantation d’un tel groupe demande une grande préparation.
Les parents et les enfants sont rencontrés individuellement au début
et à la fin de la démarche de groupe.

Pour plus d’information ou pour inscription,
contacter l’équipe d’intervention de JEVI au
1 866 APPELLE (277‐3553).

Merci à nos précieux bénévoles qui préparent l’envoi postal vous permettant de recevoir ce bulletin 3 fois par année.
D’ailleurs, JEVI a tenu à souligner, lors de son assemblée générale annuelle, la grande implication de Dr Guy Mathieu
en lui remettant une attestation de reconnaissance en remerciement de son engagement
bénévole depuis 25 ans.

Bravo et merci Clément !
Les membres du conseil d’administration et
l’équipe de JEVI tiennent à adresser toute leur
reconnaissance à Clément Vallières, adjoint à la
direction, pour ses 15 ans d’engagement pour la
prévention du suicide en Estrie.

Aperçu des services rendus par JEVI en 2013‐2014
INTERVENTION

SUIVI

TÉLÉPHONIQUE

THÉRAPEUTIQUE

10 799 appels
(939 nouveaux clients)
SERVICES DE
POSTVENTION

SUIVI ÉTROIT

INTERVENTION
DE CRISE

52 interventions
d’urgence auprès
118 pers. ‐ 1er contact (tél. ou face à face)
113 personnes
2 365 interventions tél. subséquentes
de 52 personnes
(570 rencontres)
187 rencontres en face à face
totalisant
62 h 43 d’intervention
SERVICES EN MILIEUX SCOLAIRES
SERVICES À LA
(SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE) ET AUTRES MILIEUX JEUNESSE
COMMUNAUTÉ

GROUPE DE SOUTIEN
POUR LES PERSONNES
ENDEUILLÉES

SOUTIEN
CLINIQUE

1 groupe
(6 adultes)

168 demandes
par
125 intervenants

FORMATION

SENTINELLES

32 demandes
814 jeunes
403 personnes
346 intervenants
(374 personnes)
1 intervenante
Ces informations sont tirées du Rapport annuel 2013‐2014. Pour le consulter, visitez notre site au www.jevi.qc.ca

282 sentinelles

