COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
UNE 20E ACTIVITÉ DE LEVÉE DE FONDS AU PROFIT DU CENTRE DE PRÉVENTION
SUICIDE ARTHABASKA–ÉRABLE.
Victoriaville, le 4 décembre 2017 —Cascades, Desjardins ainsi que la Fondation Jacques et
Michel Auger invitent la population à soutenir financièrement le Centre de prévention suicide
e
Arthabaska-Érable inc. en participant à sa 20 activité-bénéfice. C’est sous la présidence
d’honneur de Madame Julie Hamel, RE/MAX Élite, et de Monsieur Pierre James,
propriétaire de Metro Plus Victoriaville que cette activité-bénéfice aura lieu. Aussi, pour cette
année, la formule retenue se compose d’un tirage et d’un souper-bénéfice. Il est à noter que
seulement 350 billets sont mis en vente au coût de 50 $ chacun et que notre objectif
serait d’atteindre un profit de 20 000 $.
Cinq prix totalisant une valeur de 7 245 $ sont à gagner. Ces prix à gagner pour le tirage
sont : Un crédit voyage d’une valeur de 3 000 $ (ou prix en argent de 2 500 $) chez Escapade
Voyages & Aventure; un traitement par Lipocriolyse du Centre médico-esthétique
RESPLENDERE d’une valeur de 1 800 $; un forfait pour 2 personnes Transport en hélicoptère
(Héli-Centre) et Détente, gastronomie et nuitée au Manoir du Lac William à Saint-Ferdinand,
d’une valeur de 1 245 $; une carte-cadeau d’une valeur de 800 $ offerte par les IGA
participants : le Marché IGA Bellevue, Marché IGA Extra Raymond Martin et le Magasin Coop
IGA Extra Plessisville-Princeville; et une paire de billets de hockey pour les Canadiens de
Montréal offerte par Cascades d’une valeur de 400 $.
C’est lors du souper-bénéfice (repas trois services), qui aura lieu le mardi, 6 février 2018 à
17 h 30 au Centre de congrès de Victoriaville (Le Victorin), que le Centre de prévention
suicide Arthabaska-Érable inc. en profitera pour effectuer les tirages.
De plus, cette 20e édition se déroulera sous le thème « LA PRÉVENTION C’EST L’AFFAIRE DE
TOUS! ». Ce thème a pour objectif l’accès au financement nécessaire dans la
consolidation de nos nombreux services que nous désirons maintenir gratuits pour toute
la population d’Arthabaska et de l’Érable. Ces dernières années, nous avons développé
divers services, dont certains plus spécialisés, afin de répondre aux besoins spécifiques de la
population. Par ceci, nous avons des demandes de plus en plus accrues et nous tenons à être
en mesure tant de maintenir la réponse à ces dernières, mais aussi que l’accessibilité demeure
gratuite. Nous sommes convaincus que les personnes ayant des besoins en lien avec le
« Suicide » ne doivent pas en surcroit se confronter dans leurs accessibilités! Quand la vie
devient difficile, il faut en parler : demander de l’aide, être proactif, prendre soin de soi! Ainsi,
nous avons déterminé que les bénéfices qu’apportera notre levée de fonds seront destinés à la
consolidation et au maintien de nos divers services.
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C’est pourquoi nous espérons une grande participation de la part de tous en étant présents à
notre souper-bénéfice. Lors de cet évènement, Monsieur Pierre-Luc Houde assurera
l’animation et nous aurons droit à un spectacle tout en chanson avec la précieuse participation
du « Chœur Voxalik »! Nous en profiterons également pour procéder aux tirages des cinq
grands prix. De plus, nous ferons tirer des prix de présence des plus intéressants. Le coût
d’entrée au souper-bénéfice est de 60 $ par personne. Les gens auront aussi la possibilité
d’acheter le forfait duo (souper + tirage) pour 100 $.
Les billets de tirage sont en vente auprès des membres du comité organisateur, des
administrateurs de l’organisme, chez Escapade Voyages & Aventure (55, rue Saint-Louis à
Victoriaville), chez Accommodation Le GazStore (Ultramar) (70, rue de l’Hôtel de Ville à
Warwick) et au Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable à Victoriaville en appelant au
819 751-8545 poste 3. Il est à noter que les détenteurs de billets de tirage ne sont pas dans
l’obligation d’être sur les lieux lors du tirage.
De plus, nous profitons de cette occasion pour vous annoncer qu’un partenariat avec notre
équipe de hockey « Les Tigres » a été établi dans le but de travailler ensemble pour la
prévention de la détresse psychologique chez les jeunes athlètes! À cet effet, nous vous
annonçons qu’un match spécifique se tiendra le 8 février 2018 dans le but de sensibiliser la
population à l’importance de prévenir la détresse chez nos jeunes et d’affirmer « que tout le
personnel ainsi que l’équipe des Tigres de Victoriaville considèrent qu’il faut déstigmatiser les
problèmes de santé mentale »! « Être en santé, cela passe bien sûr par la santé physique, mais
aussi, nous devons nous préoccuper de la santé psychologique »!
Cette année encore, le CPSAE continuera d'être très actif auprès de la population, des
entreprises et de ses partenaires dans toutes les municipalités des MRC d’Arthabaska et de
l’Érable, afin de prévenir le suicide sur notre territoire.
Les membres du conseil d’administration de l’organisme remercient sincèrement ses
partenaires majeurs : Cascades, Desjardins ainsi que la Fondation Jacques et Michel
Auger.
Nous souhaitons profiter de l’occasion aujourd’hui pour souligner d’une façon particulière
l’exceptionnel dévouement des membres du comité organisateur de l’activité-bénéfice. Année
après année, ces derniers nous apportent une précieuse contribution par leur implication et leur
engagement envers notre organisme. Nous désirons leur remettre une plaque afin de leur
adresser nos plus sincères remerciements ainsi que de souligner leur remarquable fidélité
envers la cause depuis plusieurs années. M. René Verville (9 ans), Mme Pamela Mariasine (9
ans), Mme Line Cormier (9 ans), Madame Nancy Capistran (14 ans), M. David Méthot (16 ans)
et Mme Hélène Desperrier (qui s’implique depuis 19 ans).
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