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B ON 30 e À JEVI!
JEVI a été fondé le 17 mars 1986

Michel Thibault

Vice-président et responsable
de l’organisation des activités
du 30e anniversaire de JEVI

par monsieur Claude Thibault,
madame Georgette Sylvain et
d’autres collègues et amis de
l’époque. Ceux-ci, grandement
sensibles aux taux alors très élevés
de décès par suicide chez les
jeunes, ont voulu contribué
significativement à l’édification de
la prévention du suicide au Québec
en démarrant la Fondation pour la
prévention du suicide chez les
jeunes JEVI. Merci à eux!

Cette année, JEVI, votre centre de prévention du suicide en Estrie,
fête donc ses 30 ans de services.
À l’occasion de cet anniversaire, le conseil d’administration veut
remercier et rendre hommage à l’engagement de tous ceux qui
ont permis à JEVI d’offrir des services de grande qualité à la
population estrienne.
Au premier chef, les intervenants, formateurs, coordonnatrices
cliniques qui ont été et sont encore en relation directe avec les
personnes aux prises avec la détresse reliée au suicide et ses
impacts et nos partenaires partout en Estrie. Sans vous, le cœur
de la mission clinique de JEVI ne saurait exister. Merci du fond du
cœur!
Ensuite, merci à notre directrice générale actuelle, Louise
Lévesque qui, depuis 23 ans, par ses valeurs humanistes, son
engagement sans faille dans la cause de la prévention du suicide
au Québec et sa grande rigueur dans la gestion de JEVI, a su créer
un environnement de travail de qualité à JEVI tout en relevant,
avec ses collègues de l’équipe administrative, des défis continuels
d’organisation de services et de financement. Chapeau!
Merci à tous ces collaborateurs et partenaires de la prévention du
suicide, partout en Estrie et au Québec : policiers, médecins,
intervenants des organismes communautaires et du réseau de la

santé et des services sociaux, pour n’en nommer que
quelques-uns.
Merci aux quelques 2000 sentinelles qui maintiennent une vigie
pour la vie dans leurs milieux respectifs. Vous êtes un maillon
essentiel de la chaîne de prévention du suicide.
Merci aux nombreux estriens qui, par leur générosité, ont
participé au financement des services de JEVI lors de diverses
activités de levées de fonds (Loterie JEVI, tournois de golf, etc.) ou
encore par des dons en argent, en matériel et en services. Vous
avez tous été, et êtes encore, d’une importance capitale pour la
survie de JEVI.
En matière de financement, le gouvernement du Québec
reconnaît dans ses politiques l’importance des organismes
communautaires dans l’accès aux services en santé mentale. Au
cours de l’histoire de JEVI, plusieurs personnes des CRSSS, Régie
régionale, Agence de la santé et des services sociaux et
maintenant, CIUSSS, ont soutenu la mission de JEVI. Merci à vous
tous.
Un merci très spécial à tous les bénévoles des 30 dernières années
qui ont offert généreusement leurs talents et leur temps pour les
activités de JEVI, tout simplement parce qu’ils croient à sa mission.
Merci aux médias, nos alliés de toujours, qui passent avec
conviction notre message : La vie… c’est pour la vie!
Finalement, sachant qu’ils constituent l’armature administrative
de notre organisme communautaire, merci à tous les membres du
conseil d’administration des 30 dernières années qui ont soutenu
les dirigeants de JEVI par leurs conseils et assuré la rigueur des
procédés administratifs et de la gestion des finances.
Diverses activités sont prévues cet automne pour transmettre ces
remerciements auprès des personnes concernées et dans les
médias. La célébration de ce 30e anniversaire sera plutôt sobre
parce que JEVI veut d’abord consacrer son budget aux services à
la population. Mais la reconnaissance est sincère et profonde.

Bon 30e à JEVI!

