Outre l’apport considérable de notre président d’honneur, Dr Alain Côté,
des personnes au grand cœur vous invitent à se joindre à eux dans la vente de billets.
Bienvenue à toutes et tous ! Pour passer à l’action : 8 1 9 5 6 4 – 7 3 4 9.

C’est la faute à Richard!

Il y a 25 ans, Monsieur Richard Caron, alors directeur de la Caisse d’économie des Cantons, venait à l’école Le Ber dans
le cadre de son travail et avait toujours un bon commentaire à me faire : « Des jeunes qui s’impliquent, c’est important!
Les jeunes, c’est la vie! Il faut que ça bouge! » me disait-il. Il fut, sans le savoir, la raison de mon implication au sein de
JEVI. Merci Richard! Vous pouvez faire bouger les choses, vous aussi, en diffusant notre campagne de financement dans
votre entourage. Nous avons grand besoin de votre complicité.
Gilles Landry, enseignant retraité, École secondaire de la Montée - Pavillon Saint-François

Je suis un témoin concret de l'importance des services de JEVI sur la qualité de vie des gens en perte d'espoir. Un de mes
jeunes hockeyeurs de 15 ans s’est enlevé la vie par suicide. Tout de suite, vous voyez l'image des parents désemparés,
vivant un sentiment de culpabilité et envahis au quotidien par la tristesse. Par une connaissance, je réfère les parents aux
services de JEVI. Quelques semaines se sont écoulées et, à ma grande surprise, ils sont revenus à l'aréna avec une lueur
d’espoir dans leurs yeux et une note de confiance dans leurs paroles. Aujourd'hui, ils sont d’heureux grands-parents qui
accompagnent leurs petits fils à l'aréna. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres où JEVI a fait toute la différence.
Richard Caron, administrateur au conseil d’administration de JEVI
Directeur retraité de la Caisse d’économie Desjardins des Cantons

Pourquoi acheter un billet de la
Loterie JEVI?
Parce que la personne qui vous sollicite …
♦ croit fermement à la cause de la
prévention du suicide,
♦ est de bonne foi et un honnête
bénévole,
♦ s’assure que les sous amassés servent
vraiment à aider les personnes en
détresse,
♦ vous connaît bien comme étant une
personne généreuse,
♦ sait établir un lien de confiance avec
vous,
♦ connaît l’importance que vous avez
pour nous.
Sauver une vie, mérite bien ce petit
investissement !!!
Serge Caron, enseignant retraité
École secondaire La Frontalière

Je suis de nouveau impliquée dans la campagne de
financement, la Loterie JEVI. Cet organisme me
tient à cœur. JEVI a aidé ma famille ainsi que
moi-même à passer à travers cette tragédie du
suicide de ma sœur Catherine.
Je vous invite à renouveler votre participation par
l’achat d’un billet ou par un don. Cela contribue à
maintenir les services de JEVI à l’ensemble de la
population de l’Estrie : de Sherbrooke, Magog,
Asbestos en passant par Lac-Mégantic.
Merci pour tout.
Marie-Hélène Côté

Mon implication première dans la vente de billets de la Loterie
JEVI est de faire connaître cette organisation. Je rêve du jour où
tous les syndicats CSN de la belle région de l’Estrie se
procureront un billet.
Qui d’entre nous ne connait pas quelqu’un de proche ou de loin
qui a posé un geste suicidaire ?
Acheter un billet de la Loterie JEVI, c’est aider cet organisme à
venir en aide aux personnes suicidaires et à leurs proches.
Marcel St-Onge, administrateur au CA de JEVI
Ex-trésorier au Conseil central de la CSN - Estrie

Pour moi, la Loterie JEVI est bien plus
qu'une simple loterie-voyage. Les vrais
gagnants ne sont pas ceux dont les noms
sortent du baril le jour du tirage mais bien
tous ceux qui bénéficient des services de
JEVI tout au long de l'année.
Grâce à la vente de billets, vous aidez bon
nombre de personnes ayant des idées
suicidaires en Estrie ainsi que leur famille.
Aidez-nous à les aider en achetant votre
billet JEVI.
Dre Audrey Vertefeuille
Centre dentaire du Vieux Sherbrooke
Coprésidente d’honneur
de la Loterie JEVI 2014 et 2015

