Mai 2012
DANS CETTE ÉDITION

•

Un deuxième dînerconférence pour
Centraide!

•

Deux grandes
ventes de garage au
profit de Centraide

UN DEUXIÈME DÎNER-CONFÉRENCE POUR CENTRAIDE : UNE
RÉGION À L’ÉCOUTE DES BESOINS!

Sur cette photo, de gauche à droite : Mme Marie-Karlynn Laflame,
présidente du conseil d’administration de Centraide, Mme Marilyn Néron,
coordonnatrice du service d'intervention téléphonique au Centre de
prévention du suicide et agente du programme « Pair », Mme Émilie-Pierre
Brassard, coordonnatrice à l’encadrement des bénévoles de Tel-Aide, et
Mme Pascale Fortin, travailleuse sociale à Info-Social 02.

c o m mu n a u t a i r e d e
Centraide qui est de
développer un vaste et
solide réseau d'entraide
composé d'organisations
et d'individus qui
répondent aux besoins
sociaux
de
la
communauté. L’objectif
de cette rencontre était
de présenter trois
services essentiels, mais
s o u v e n t mé c o n n u s
auprès de la population.
Nous vous invitons
d’ailleurs à lire la
description ici-bas des
o rg an isme s e t d e
partager l’information
avec vos proches. On ne
sait jamais qui un jour
pourrait en avoir besoin!
De l’aide au bout du fil

ACTIVITÉ À VENIR
Grand bazar de la
Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay
Stationnement du 36, rue
Jacques-Cartier Est
8 h 30 à 16 h
Vente de garage Rio Tinto
Alcan
8 et 9 septembre 2012
Stationnement des Usines
Jonquière
Annonce de l’attribution des
fonds 2012-2013
Médias régionaux
Juin 2012

NOUVELLES
RECHERCHÉES
Vous avez organisé une activité
dont vous êtes fier dans le cadre
de votre campagne en milieu de
travail ou vous avez une activité à
annoncer? Transmettez
l’information, avec photo, à
melanie.simard@centraideslsj.ca

Une quarantaine de personnes ont
participé au deuxième diner-conférence
organisé par Centraide Saguenay–LacSaint-Jean qui a eu lieu le 17 mai
dernier.
Sous le thème Une région à l'écoute des
besoins, trois conférencières sont venues
présenter les services de leurs organismes,
soit Mme Marilyn Néron, coordonnatrice
du service d'intervention téléphonique au
Centre de prévention du suicide et agente
du programme « Pair », Mme ÉmiliePierre Brassard, coordonnatrice à
l’encadrement des bénévoles de Tel-Aide,
et Mme Pascale Fortin, travailleuse
sociale à Info-Social 02.
Le thème de cette rencontre a été choisi en
lien avec la mission de bâtisseur

Le Centre de prévention du suicide
(1 866-APPELLE) offre un service
d’intervention téléphonique 24 h/ 7 jours
auprès des personnes en état de
vulnérabilité ou en situation de crise, des
personnes endeuillées à la suite d’un
suicide, des proches d’une personne en
situation de crise, etc. Une équipe
d’intervenants bénévoles formés ainsi
qu’une équipe de professionnels
expérimentés travaillent de manière à faire
grandir la partie qui veut vivre chez la
personne en détresse, à mobiliser, guider
et soutenir les proches et à orienter vers
les ressources appropriées. De plus, le
Centre est dépositaire du programme de
sécurité au foyer « PAIR » qui consiste en
un service personnalisé d’appels
automatisés qui joint les personnes aînés

quotidiennement pour s’assurer de leur
bon état de santé. En cas de non réponse,
une procédure d’alerte est enclenchée et
des démarches sont entreprises auprès des
proches, de bénévoles ou de la police pour
effectuer une vérification chez la
personne. Au grand bonheur des dames, le
porte-parole Michel Louvain fait un appel
personnalisé aux bénéficiaires lors des
inscription et des anniversaires de
naissance. Pour information : http://
www.cps02.org/.
Le service Info-Social 02 (811), également
offert 24 h/ 7 jours, est chapeauté par le
Centre de santé et de services sociaux de
Lac-Saint-Jean Est. Lors de l’appel
téléphonique, un intervenant évalue et
oriente la situation de la personne, quelle
que soit la nature du problème : maladie
mentale, perte d’autonomie, déficience
physique ou intellectuelle, difficultés
familiales, sociales ou personnelles, etc.
On peut par exemple téléphoner pour un
parent qui vieillit, un problème avec notre
enfant, un adolescent en fugue. Pour
information : http://www.santealma.qc.ca/
csss/page/info_sante_et_info_social/.

Tel-Aide est, quant à lui, un service
d’écoute téléphonique opérationnel de
16 h à minuit. L’an dernier, l’organisme a
reçu plus de 100 000 appels provenant de
personnes vivant différentes
problématiques telles que la solitude, la
détresse, les problèmes liés à la santé
mentale, etc. Dans le cas où la personne
demande de l’aide, les préposés de TelAide propose des références liées aux
organismes en lien avec ses besoins. Pour
information : http://tel-aide-saguenay-lacsaint-jean.org/.

DEUX GRANDES VENTES DE GARAGE ORGANISÉES AU PROFIT
DE CENTRAIDE!
Deux organisations qui
participent à la campagne
de
Centraide,
la
Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay et Rio
Tinto Alcan, organisent
une vente de garage au
profit de Centraide. La
première aura lieu ce
printemps, soit le 25 mai,
et la deuxième cet
automne. Nous vous
invitons à les encourager
en faisant un don de matériel ou en vous rendant sur place pour
chasser les aubaines!

d'objets et d’articles et du matériel de tout genre, le tout en bon
état! Pour acheter ces petits trésors qui peuvent vous être utiles,
il suffit de vous rendre au 36 Jacques-Cartier Est, Chicoutimi
(Centre administratif de la CSRS). Vous pourrez également
déguster un succulent hot-dog sur l’heure du midi!
La gigantesque vente de garage annuelle de Rio Tinto
Alcan est de retour pour une 13e année.
La vente de garage annuelle de Rio Tinto Alcan se tiendra les
8 et 9 septembre prochain. Vous êtes invités à aller porter vos
dons de matériel dans les stationnements des Usines Jonquière
de Rio Tinto Alcan à Arvida les mercredi 30 mai et 6, 13, 20
juin de 7 h à 14 h. Pour toute information supplémentaire, vous
pouvez téléphoner au 418 699-3973.

Un grand bazar à la Commission scolaire des Rives-duSaguenay
La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay organise un
grand bazar ce vendredi. On y retrouvera une multitude
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