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omme vous le savez sans doute, du 5 au
11 février 2012 se tiendra la 22e semaine
de prévention du suicide. Le thème de cette
année s’inscrit dans la continuité de celui de l’an
passé : Ici, on tient à chacun : le suicide n’est
pas une option.

Un moment de l’année pour redire à nos gens qu’il
est possible de prévenir le suicide, qu’il existe de
l’aide et de rappeler la ligne 1 866 APPELLE (2773553).

À l’automne dernier, je vous ai contacté afin
d’explorer avec vous la possibilité de souligner
dans chacun de vos milieux, les 5 ans
d’implantation des réseaux de sentinelles. Déjà,
certains exprimaient des idées d’activités. De mon
côté, je vous mentionnais la possibilité de tenir une
conférence de presse au niveau régional dans le
cadre de la semaine de prévention du suicide, pour
marquer les 5 ans d’implantation et de saisir
l’occasion pour reconnaître l’implication des
sentinelles en prévention du suicide, de remercier
également les gestionnaires des milieux pour leur
adhésion au projet Sentinelle ainsi que les acteurs
associés à l’implantation (les CSSS, les centres de
prévention du suicide, les centres de crises,
Carrefour le Moutier, les syndicats…). De plus, je
vous indiquais la possibilité d’avoir des macarons
aux couleurs des réseaux sentinelles à remettre
aux sentinelles comme geste de reconnaissance.
Alors, voici où nous en sommes rendus.

CONFÉRENCE DE PRESSE
La directrice de santé publique, Mme Jocelyne
Sauvé, participera à la conférence de presse
organisée par le Centre de prévention du suicide du
Haut-Richelieu. Cette conférence aura lieu lundi 30
janvier à 10 h 30 à la Commission scolaire des
Hautes-Rivières, dont les locaux sont situés au 210,
rue Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la
salle Rivière Richelieu. Dans son discours,
Mme Sauvé soulignera les 5 ans d’implantation des
réseaux de sentinelles en Montérégie. Sur place,
elle procèdera à la remise de macarons à des
sentinelles présents à la conférence.
De plus, elle présentera le nouveau site Web
régional Parler du suicide accessible par la page
Web de l’Agence et Google.
Si jamais vous êtes intéressé à être présent à la

conférence de presse, contactez-moi.
LES MACARONS
Des macarons
inspirés du logo
des dépliants
Sentinelle ont
été produits.
Pour obtenir ces macarons, n’hésitez pas à
communiquer avec moi au 450 377-9605, poste
223 ou par courriel : d.gagnon@rrsss16.gouv.qc.ca.
Enfin, si de votre côté vous prévoyez organiser une
activité de reconnaissance pour les sentinelles de
vos milieux, je suis intéressé à les connaître.
Voilà, en bref pour les informations entourant les
5 ans d’implantation des réseaux de sentinelles.
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