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Défis pour 2016-2017

Nouveaux dépliants

Chaque année, les dirigeants de 
l’organisme s’emploient à 
transcender les limites afin de 
mettre en œuvre une vision 
axée sur l’accessibilité des 
services, la qualité des emplois 
et le développement de 
partenariats. Ainsi, au cours de 
la prochaine année, le CPS le 
Faubourg souhaite réaliser de 
nombreux projets.

Projets citoyens
Les projets citoyens permettent de se sensibiliser la population 
à l’importance de la prévention du suicide en facilitant 
l’accessibilité à cette problématique autour de laquelle il existe 
encore beaucoup de tabous. Durant la prochaine année, 
l’équipe du CPS le Faubourg compte donc faire la promotion de 
ce type d’initiatives, et ce, en invitant les citoyens à mettre sur 
pied des activités reliées à la problématique du suicide.

Partenariats
L’équipe reconnaît l’importance, dans le contexte actuel, de la 
contribution des entreprises dans la communauté, plus 
particulièrement en prévention du suicide. Le CPS le Faubourg 
intensifiera cette année ses démarches de partenariat auprès 
des divers secteurs d’entrepreneuriat sur l’ensemble de son 
territoire.

Site Web
À l’ère des nouvelles technologies, le 
site Internet d’un organisme 
constitue un outil primordial de diffu-
sion d’information auprès de sa 
clientèle. Ainsi, en 2016-2017, le site 
Web du CPS le Faubourg subira une 
refonte complète afin de le rendre 
plus convivial et efficace pour 
l’ensemble des utilisateurs (per-
sonnes en détresse, intervenants, 
membres et partenaires).
  

Financement et emplois
Encore cette année, l’équipe administrative se consacrera à la recherche de 
financement afin d’embaucher trois intervenants de crise et deux intervenants 
de deuil pour réduire le taux de saturation de la ligne d’intervention de crise et 
la liste d’attente pour le suivi de deuil.

En plus de notre dépliant informant la 
population sur nos services, le CPS le 
Faubourg désire créer une gamme de 
dépliants promotionnels destinés à la 
population afin de l’informer sur la 
problématique du suicide.

Ces dépliants contiendront de l’infor-
mation particulière pour la population 
désirant obtenir plus de renseigne-
ments sur :
– Le suicide chez les adolescents
– Le suicide chez les aînés
– Les idées suicidaires chez les enfants
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