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« La 20e Journée mondiale de la prévention du suicide a lieu 

le 10 septembre 2022. Partout dans le monde, cet 

événement est souligné sous le thème : Créer l’espoir par 

l’action. Il s’agit d’un appel fort à s’engager pour la vie. » 

Agir en pre vention du suicide, c’est un engagement a  
prendre soin des autres et de soi-me me au quotidien. 

C’est pourquoi, le 10 septembre, nous vous 
interpellons a  « Raviver votre flamme » et a  « cre er 
l’espoir par l’action » afin de garder l’espoir vivant. 

Consultez l’outil ci-joint afin de savoir comment vous 

pouvez contribuer a  cette initiative. 

Outil « Cre er l’espoir par l’action »  

« Le suicide ne doit plus être une 

option! »  AQPS 

Le 11 septembre prochain se 
tiendra l’événement annuel « Vélo à notre santé » à la Place de 
la Gare, à Saint-Jérôme. Cet évènement célèbrera la fin de 
notre campagne de financement pour la caméra CZT, un projet 
de 540 000 $ !  

« Vélo à notre santé est plus qu’un événement, c’est une 
opportunité pour tous de s’impliquer et contribuer à la santé 
des Laurentides tous en ayant du plaisir ».  

Pour plus d’information, pour faire un don ou pour participer, 

visitez la page internet de l’événement.  

QUAND :  Jeudi le 20 octobre de 12 h à 13 h 

Cliquez-ici: Cliquez ICI 

Ces rencontres trimestrielles sont un moment pour 

échanger, partager vos bons coups et être au courant des 

nouveautés! 

RENCONTRE AMBASSADEURS 

AUTOMNE 2022 

VÉLO À NOTRE  
SANTÉ 

JOURNÉE MONDIALE DE LA 
PRÉVENTION DU SUICIDE 

La tournée de promotion du plan d’action 

Branchés santé débute officiellement la 

semaine prochaine. L’objectif de cette tournée est de 

promouvoir le plan d’action 2022-2024 et de faire 

connaître les actions qui seront mises en place pour 

contribuer au maintien et à l’amélioration de la santé 

globale du personnel du CISSS des Laurentides.  

Nous vous invitons à consulter le calendrier afin de venir à 

notre rencontre si votre installation a été ciblée par la 

tournée. C’est une belle occasion de se voir en personne. 

Nous vous encourageons aussi à nous fournir tous détails 

qui pourraient nous permettre d’augmenter notre impact 

lors de notre visite.  

Pour toute questions, commentaires, contactez 

bianca.madore.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

TOURNÉE DES 
 INSTALLATIONS 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/branches-sante/
mailto:marianne.champagne.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/2022-09-01_One_pager_-CAPTEURS_VF.pdf
https://fondationhopitalsaint-jerome.org/evenement/velo-a-notre-sante/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWM0YjAyZGMtNDk3MC00ZjljLWFhYWYtZmEyZTM0MWFlMjJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%22e50fee45-0ca5-4da6-b3c0-f271b2d475ad%22%7d
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/PL_2022-08-10_Plan_d_action_2022-2024_vF.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/nouveautes/

