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JEVI demeure un porteur d’espoir pour tous !
En octobre, l’an dernier, nous soulignions avec fierté les 30 années de services de qualité en prévention du
suicide offerts par JEVI. À cette occasion, nous avons manifesté notre admiration pour l’engagement et le
professionnalisme des intervenantes et intervenants de JEVI et aussi notre profonde reconnaissance à la
population estrienne pour le soutien qu’elle apporte à JEVI dans sa mission importante de sauver des vies et
soutenir les proches et les personnes endeuillées par suicide.

Michel Thibault

Président
Conseil d’administration

JEVI, c’est Jonathan, Elizabeth, Vincent, Isabelle … Ce sont des personnes qui, comme vous et moi, ont pu vivre
des périodes de crise, des moments de douleur. Parfois la souffrance est tellement grande qu’on a peine à croire
qu’on pourra s’en sortir. Et pourtant, c’est possible! JEVI demeure un porteur d’espoir pour tous. JEVI, au
quotidien, sait faire la différence.

En lisant ce bulletin, vous pourrez constater tout le chemin parcouru par JEVI depuis ses débuts, vous serez
fiers, vous aussi, de toutes les étoiles que nous nous sommes méritées, vous serez en mesure de saisir l’ampleur
de l’augmentation de la demande de services à JEVI et vous comprendrez que malgré les efforts consentis pour limiter les déficits, JEVI fait
encore et toujours face à des contraintes budgétaires majeures.
Depuis 2014, devant un déficit annoncé de 100 000 $ à chaque année, le conseil d’administration résiste à réduire l’offre de services et fait
des efforts impressionnants pour trouver du financement. Plusieurs parmi vous contribuent et nous soutiennent. Nous vous en remercions
infiniment. Mais les besoins restent grands.
Nous vivons, en Estrie, la même précarité que celle dénoncée récemment dans les médias par les organismes communautaires du Québec.
Nous espérons toujours une augmentation de la subvention récurrente de la part des responsables du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Mais, encore cette année, la réponse a été négative, malgré une demande
répétée de notre part et un investissement financier important à ce chapitre de la part de Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à
la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie.
Plus que jamais, nous avons besoin de l’appui concret de tous ceux et celles qui croient à nos actions en prévention du suicide.
Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe de JEVI, je vous dis merci de demeurer ou de devenir membre de JEVI !
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.
En terminant, en votre nom, je veux remercier du fond du cœur notre directrice générale, Louise Lévesque, pour son engagement
exemplaire, depuis 1993, dans la mission de prévention du suicide de JEVI. Beaucoup de bonheur et bonne route, Louise!

JEVI, c’est un peu plus de 30 ans d’histoire et, pour moi, c’est 25 ans de vie professionnelle marquée par la
richesse des rencontres, par la passion partagée avec de nombreux collègues et partenaires, par des

moments de doute et des instants de grâce, par de nombreux défis à relever, par des succès d’équipe
extraordinaires et, par-dessus tout, par la conviction qu’on peut et qu’on doit faire reculer le suicide.
Louise Lévesque

Directrice générale

Et je suis convaincue qu’avec chacun de vous à nos côtés, c’est encore plus possible.

Je quitterai bientôt JEVI mais je garderai toujours en moi une place toute particulière pour cet organisme.

Je vous salue tous bien bas et vous remercie de toutes les marques de confiance que j’ai reçues au fil du
temps. Il me fera toujours plaisir de vous recroiser sur ma route, ici ou … en Afrique.

J E V I … c’est pour la vie !

Les proches sont essentiels dans le
rétablissement de la personne

Début du projet

Prévention du suicide
en milieu scolaire.

1984
L’organisme démarre officiellement sous le nom de
1986

1 bourse nationale
Hilroy pour le caractère

Fondation pour la prévention du suicide chez les jeunes JEVI.
1er directeur et fondateur : Claude Thibault

re

novateur du projet
Des jeunes de l’école secondaire LeBer
se mettent au travail : création du
1 logo de JEVI et du slogan :
La vie… c’est pour la vie !
er

Mention honorable de
l’AQPS
1987 pour notre contribution
à l’avancement de la
prévention du suicide
1989

Sommet JEVI : 2000 jeunes de 212 écoles du
Québec y participent.

1) Rédaction et diffusion du Guide de gestion
d’un programme d’entraide par les pairs.
2) Téléfilm UN X SUR LE CŒUR pour les 12 à 15 ans .
3) Création et présentation du théâtre forum
Y A-T-IL QUELQU’UN POUR MOI? avec le théâtre du
Sang Neuf.

Tournée provinciale du Mieux-Vivre : Spectacle
chant-théâtre FERME TON WALKMAN présenté dans
44 écoles et rejoignant 15 000 jeunes.

Une année sous le signe des colloques : Conférence au 3e
Congrès international de l’enfance et de la jeunesse (Suisse)
et coorganisation du 5e colloque provincial de l’AQPS.

1992
1993

Production et diffusion de la trousse
d’animation La vie... c’est pour la vie!
Nouvelle direction : Louise Lévesque

1994
Prix ADATE 93
au Festival de
l’audiovisuel du Québec

1re Rencontre provinciale des
jeunes entraidants : 256 jeunes
de 37 écoles du Québec.

Prix Méritas
de l’AQPS à
Claude Thibault
1er prix pour le bénévolat jeunesse de la Ville de
1996
Sherbrooke aux 8 étudiants qui ont œuvré à la …

4 postes permanents

Prix Humanisme
accordé à
Claude Thibault par
l’Association des médecins
psychiatres du Québec

Postvention auprès
de la communauté
de Coaticook.

Obtention des Lettres patentes supplémentaires
confirmant la modification de notre dénomination
sociale en JEVI Prévention du suicide chez les jeunes.

JEVI déménage dans de
nouveaux locaux à titre
de propriétaire !

Mon rôle est de soutenir ces personnes à faire
face à leurs difficultés, de les aider à retrouver
l’espoir en un avenir meilleur et de les amener
à redécouvrir leurs forces trop souvent oubliées.

1 poste permanent

1990
1991

Une année de production :

Création
du 2e logo
de JEVI.

1997

1998

1999

Prévention du suicide
chez les jeunes

2000

Mérite Estrien
décerné à
Joyce Chagnon
2001
Ajout de nouveaux services : Suivi thérapeutique
auprès des personnes suicidaires (unique au Québec),
de leurs proches et des personnes endeuillées suite à
un suicide; services de postvention en milieu de
travail; consultation professionnelle pour les
intervenants de la région estrienne.

Création du 3e
logo de JEVI.

1re édition du Tournoi de golf JEVI

Reconnaissance officielle de la vocation
régionale de JEVI par la RRSSSE.

Campagnes
Gens d’affaires

Mérite Estrien
décerné à
Louise Lévesque

1998 - 2009

Augmentation significative de la demande d’aide de la
clientèle adulte autant en intervention téléphonique qu’en
face à face.
Reconnaissance officielle de JEVI à
titre de centre de prévention du
suicide en Estrie par la RRSSSE.

7 postes permanents
1 poste contractuel

Développement de la base de données
pour la gestion des dossiers cliniques.

2003

Tournées du spectacle-animation Je me souviens à
l’intention des écoles secondaires de l’Estrie avec le groupe
rock Espace simple : 4275 jeunes ont été sensibilisés à la
problématique du suicide.

au Manoir des Sables.
2004
De 2004 à aujourd’hui : Déploiement du
réseau de sentinelles en Estrie.
Ajout d’un nouveau service : Groupe de thérapie
pour les enfants endeuillés (âgés entre 6 et 12
ans) suite au suicide d’un proche.

Le Tournoi de golf JEVI établit
un nouveau partenariat.
Nous parlerons maintenant du
Tournoi de golf RBC Dominion valeurs
mobilières au profit de JEVI CPS – Estrie.
Au cours des 5 années, de partenariat, près
de 500 000$ auront été remis à JEVI.

2005

2006
2007

2008
11 postes permanents
4 postes contractuels

2009

JEVI devient
mandataire de la
ligne 1 866 APPELLE.

Déploiement du projet
RÉS♂ prévention suicide. Le
projet vise à intervenir plus
précocement et plus
efficacement auprès des
hommes afin de prévenir le
suicide et ce, dans une
perspective de changement
à long terme.

Finaliste
dans la catégorie OSBL au
Gala Reconnaissance Estrie

Mise en ligne du nouveau site
internet de JEVI :
www.jevi.qc.ca

Nouveau service offert aux
personnes suicidaires : le suivi
étroit. À lire : excellent texte.

JEVI est confronté à des défis organisationnels importants
dus à la croissance du nombre d’interventions
téléphoniques : de 2677 appels en 2007-2008
à 4498 en 2009-2010.

2010

Octroi d’une subvention par l’Agence de la Santé
et des Services sociaux de l’Estrie dans le cadre du
Projet d’amélioration des pratiques en prévention
du suicide en Estrie et ce, en reconnaissance de
notre expertise en matière de formation.

2011
2012
2013

Prix Fondation Desjardins
Engagement bénévole
Richard Caron

JEVI est membre
fondateur du nouveau
Regroupement des
centres de prévention
du suicide du Québec
(RCPSQ).

Prix Fondation Desjardins
Engagement bénévole
Gilles Landry

2016

13 postes permanents
1 poste contractuel

Journée régionale sur le suicide et les aînés en Estrie.
Allocution d’ouverture par M. Réjean Hébert, ministre de la
Santé et des Services sociaux, ministre responsable des Aînés.

2014

2015

Je rencontre les personnes dans leur milieu et je fais partie de leur quotidien.
Je tente d’établir avec eux les plus petits pas possibles vers un changement et
ce, dans leurs différentes sphères de vie. Nous travaillons ensemble à mieux
naviguer dans cette tempête auquelle la vie nous confronte parfois.
Dring! Je reçois un appel1. Il s’agit d’une personne que j’ai déjà eue en suivi
durant près d’un an. La dernière fois que nous nous étions parlé, quelques mois
auparavant, la situation était stable, ça allait bien, et il avait été convenu qu’en
cas de besoin, Monsieur appellerait à JEVI. Dès les premiers instants de notre
appel, j’entends sa voix qui tremble et je ressens son agitation. Je tente de
prendre un temps avec lui, mais je m’aperçois qu’il est difficile d’établir la
conversation avec lui. Je n’arrive pas à avoir accès à ce qui lui occasionne sa
souffrance et à comprendre comment il se sent. Il m’indique qu’il ne sait pas s’il
sera en mesure de maintenir le contrôle et qu’il craint pour sa propre sécurité.
Je suis inquiète car je constate que la souffrance est tellement présente qu’elle
pourrait l’amener à perdre le contrôle sur ses idées suicidaires. Confrontée à
une situation de danger, je ressens toujours une adrénaline me rendant très
alerte. Je me pose de nombreuses questions dont celles que je considère les
plus essentielles à mes fonctions : «Comment puis-je aider cette personne?
Quels sont les éléments qui me permettraient de faciliter la diminution de cette
souffrance si envahissante?» Je veux m’assurer que la personne pourra être en
sécurité avant de terminer et ce, de façon à ce qu’elle puisse se sentir un peu
mieux, malgré les difficultés.
Je lui ai donc proposé de me rendre à son domicile. À mon arrivée, je le vois
agité et angoissé. Ces sentiments sont tellement présents qu’il a de la difficulté
à rester en place. Je lui dis être inquiète pour sa sécurité. Je lui explique que
nous devons travailler ensemble, en collaboration, pour trouver une solution
afin qu’il puisse rester en vie.

Au moment où il vivait des difficultés, il s’est rappelé qu’il pouvait nous appeler
n’importe quand. Je le remercie de l’avoir fait, de ne pas être resté seul avec
cette souffrance. Comme intervenante, mais aussi comme individu, j’étais
soulagée de voir qu’il avait fait cette action. Notre travail nous permet non
seulement d’accompagner les personnes dans leurs difficultés, de créer une
relation basée sur la confiance, mais aussi de développer des stratégies pour
faire face aux prochaines crises.
Au cours de la rencontre, nous sommes entrés en communication avec un de
ses proches. Je l’avais déjà rencontré dans le cadre du suivi et il disait être
disponible pour lui. Je suis allée le reconduire chez ce dernier.
Nous avons pris un temps, tout le monde ensemble, afin qu’ils puissent
exprimer leurs inquiétudes et aussi partager à quel point ils sont importants l’un
pour l’autre. Son proche lui a proposé de passer quelques jours chez lui, le
temps que la situation se résorbe. Nous avons pris le temps de le remercier
d’être un si bon soutien. Les proches sont essentiels dans le rétablissement de
la personne. Ils apportent un soutien qu’eux seuls peuvent offrir.
Nous avons maintenu le suivi durant un moment. Aujourd’hui, j’ai de ses
nouvelles de temps à autre. Il me remercie d’avoir été là dans les moments plus
difficiles. Il réitère que, s’il y a quoi que ce soit, il nous appellera et, j’ai confiance
en lui.
Avoir joué un rôle significatif dans une période de détresse, le voir aller mieux
et confiant, m’apportent un sentiment qui est difficile à décrire. Ce que je sais,
c’est que ça vaut tout l’or du monde.
1

25e anniversaire
de JEVI

1 792 sentinelles en Estrie !

Comme la confidentialité est primordiale à JEVI, la situation décrite ici est le résultat de la fusion
de quelques cas vécus.
Préparation de la relève en prévision du
départ de la directrice générale actuelle,
Louise Lévesque, au 31 décembre prochain.
Un formidable jeu de chaises se réalise :
Tania Boilar, coordonnatrice clinique,
devient directrice générale, Marie-Eve
Bernier, formatrice, devient
coordonnatrice clinique et Noémie Poulin,
intervenante, devient formatrice.

2017
Au cours des 6 dernières années, nous avons observé une
augmentation de 200 % de l’achalandage sur la ligne
d’intervention téléphonique (de 4 733 à 14 200 appels).
Cette augmentation crée, bien sûr, une pression sur tous
les autres services d’intervention.

Afrique

30
de
JEVI

2014 à …

e

Un nouveau
logo :
de nouvelles
couleurs.

DG

Restructuration des services pour réduire le déficit.

9 postes permanents
3 postes contractuels

Noémie Poulin

Intervenante au suivi étroit

Cette visite nous libère des barrières qui étaient présentes au téléphone.
Nous prenons un temps pour qu’il m’explique ses difficultés. Pendant de
longues minutes, il me confie ce qu’il vit. Je lui rappelle le chemin parcouru
depuis le début de notre suivi. Lui faire reconnaître les pas réalisés nous amène
à parler de ses forces.

Obtention des Lettres patentes supplémentaires
confirmant la modification de notre dénomination sociale en
JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie.

2002

Dans le cadre de ce service, je rencontre des
personnes en situation de vulnérabilité. Elles
ont parfois tenté de se suicider dans les
dernières semaines ou vivent une période de
crise majeure les amenant à perdre leurs
repères et à composer avec de très fortes idées
suicidaires.



Le mandat pour la ligne 1 866 APPELLE
est transféré à Info-Social.
Tarification de la formation
accréditée offerte aux intervenants
afin de diminuer notre déficit.
Coordination
clinique



Formation




2020

Intervention

Une façon simple de nous aider financièrement : faire un don en ligne !
Cliquez simplement ici

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.

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 M. Michel Thibault en lui remettant
une attestation de reconnaissance en remerciement de son engagement
bénévole au conseil d’administration et pour son rôle déterminant dans
la réalisation des activités du 30e anniversaire de JEVI.
Dans l'ordre habituel, Yan Perreault, vice-président du conseil
d’administration, Michel Thibault, président du conseil
d’administration et Louise Lévesque, directrice générale.

Nombre de membres et provenance
17

16

4 31

17
221
38
17
Ville de Sherbrooke (221)
Memphrémagog (38)
Haut-Saint-François (17)
Des Sources (4)

Coaticook (17)
Val-Saint-François (17)
Granit (16)
Hors région (31)

Merci d’être membre de JEVI
« 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. »
361 membres / 329 donateurs / 26 524 $

Crédit photo : EstriePlus.com

Depuis juillet 2017, pour un appel direct
à un intervenant de JEVI,
du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30

819 564-1354

J E V I

C e n t r e

d e
p r é v e n t i o n
d u
s u i c i d e
120, 11e Avenue Nord  Sherbrooke (Québec)  J1E 2T8
Admin. : 819 564-7349  preventionsuicide@jevi.qc.ca  www.jevi.qc.ca
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