Résumé de notre belle semaine nationale!
La Semaine nationale de prévention du suicide 2018 s’est amorcée avec le concert de l’Orchestre
symphonique de Québec, qui a présenté le spectacle « Les Mouvements du Coeur » le mercredi 31
janvier. Une cinquantaine de personnes avaient été invitées par le Centre pour l’occasion et nous avons
eu l’occasion de présenter le Centre à plus de 1000 personnes, tout juste avant le début du concert.

Le jeudi 1er février avait lieu la soirée Bell Cause pour la cause en collaboration avec le FEQ. Tous
les profits de cette soirée, - environ 4000$-, ont été remis au CPSQ. Les 600 personnes présentes ont
grandement apprécié les prestations des divers artistes invités. À nouveau, avec Jasmin Hains, nous avons
eu l’occasion de présenter le Centre et ses services.

Les Remparts de Québec nous ont offert gracieusement un moment de publicité à l’entracte lors du
match du 3 février et ce, devant une foule de 10 000 spectateurs, sans oublier les jeunes hockeyeurs. Ce
« 30 secondes » nous a permis de faire connaître davantage nos services.

Plusieurs activités ont marqué cette belle semaine. La majorité des élus contactés et partenaires ont
accepté de se faire « épingler » du ruban vert, nous avons profité de ces occasions pour
annoncer les 40 ans du CPS et rappeler que ce dernier est le premier au Canada.

Une marche à Wendake s’est déroulée le lundi 5 février en soirée. Plusieurs représentants de la
communauté autochtone ont participé à cette marche organisée par le Centre Marie-Paule-Sioui-Vincent.
Ce fut un rendez-vous annuel pour nous également.
Plusieurs milieux ont demandé notre matériel pour la SPS, entre autres, l’Université Laval, des CEGEP,
CHSLD, écoles secondaires….

Nous avons reçu une mention à la Chambre des communes par le député Joel Lightbound. Ce
dernier a souligné, sous les applaudissements des élus, les 40 ans du CPS.

La journée « portes ouvertes » nous a permis d’accueillir des représentants de quelques
organismes communautaires et partenaires, en plus de la visite de journalistes qui ont publié des articles
à l’occasion. En simultané avec cette journée, notre collègue Jonathan Deschênes a rencontré une
centaine d’employés lors d’un midi-conférence offert par la direction du CIUSSS-CN, dans le cadre d’une
sensibilisation - inspirée de EMCCV- de 60 minutes.

Médias — Télé Mag, dans le cadre de Regard Urbain, a présenté un reportage de 7 minutes portant sur
nos services tout au long de la semaine.
La télé communautaire de la Haute St-Charles a présenté une émission portant sur la semaine de
prévention du suicide, nous y avons participé.
La semaine de prévention – du CPSQ – a également été publicisée sur les abris bus du CRTC tout au long
de la semaine.
Nous avons été et demeurons actif sur notre page Facebook, n’hésitez pas à la partager.

Le « 5@7 Reconnaissance » tenu au Centre communautaire Jean-Guy-Drolet a eu lieu le vendredi 9
février. Lors de cette soirée, tous les bénévoles qui se sont impliqués soit en donnant de leur temps ou
pour l’organisation d’une activité bénéfice ont été remerciés. De plus, Mme Danielle Bouchard a été
nommée récipiendaire pour le trophée Michaël Sheehan, pour son implication à titre d’ancienne
présidente du CA et pour son projet « Et si la vie voulait te garder ». M. Louis Vézina était présent pour
nous parler de l’événement « Courir pour la Vie ».

Et, le 21 février, pour conclure la SPS, les Remparts de Québec nous ont invité à tenir un kiosque
d’information et à faire la mise au jeu protocolaire devant plus de 8000 personnes. À nouveau une belle
vitrine pour le CPS.


Finalement,
Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du personnel, du CPSQ et de la
Fondation, qui ont collaboré et contribué au succès de cette semaine (finalement 2 semaines).
Sans vous, votre créativité, votre disponibilité, nous n’aurions pu atteindre nos objectifs de
visibilité et de promotion de nos services, à nouveau – Merci !

Lynda Poirier

