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Maintenant disponible 

Vous avez été nombreux à participer à nos             

rencontres de la communauté de pratique en 

janvier 2023. Nos invités du Centre prévention 

suicide Faubourg nous ont permis d'en  

apprendre davantage sur cette ressource.  

 

Sachez que l’enregistrement de cette 

présentation d’une durée d’environ 40 minutes 

est maintenant disponible au lien suivant :  

              https://youtu.be/AYVLixHUtrc  

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE : INVITÉ 

SPÉCIAL EN MARS 

Vous avez reçu des invitations Outlook pour nos 

prochaines dates de rencontres de la communauté de 

pratique. Veuillez accepter uniquement la date à laquelle 

vous souhaitez participer. 

L’équipe Info-Social Laurentides 811 sera des nôtres pour 

venir échanger avec vous sur leur offre de service. Nous 

avons hâte de vous y retrouver ! 

Capsule prévention suicide 

Le 30 janvier 2023, vous avez reçu une note de  

service vous invitant à visionner la Capsule de  

sensibilisation : Repérer et Dépister la personne 

vulnérable au suicide (14 ans et +). (lienYouTube) 

 

Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 

une expertise en prévention du suicide pour ouvrir le 

dialogue. C’est pourquoi nous souhaitons que tous les 

capteurs visionnent la capsule d’une  

durée de 30 minutes, créée en collaboration avec le 

Centre prévention suicide Faubourg. Afin d’assurer le 

développement collectif de ces connaissances, nous 

vous invitons à visionner l’entièreté de cette capsule 

d’ici le 1
er

 avril 2023.  

N’oubliez pas de porter fièrement votre lanière et de changer votre fond d’écran pour celui des capteurs 

de temps à autre. De plus, le canal Teams de la communauté des capteurs est à votre disposition  

pour favoriser les échanges et le partage d’outils.  

Mardi 7 mars 2023, de 14 h 30 à 15 h 30 

Mercredi 15 mars 2023, de 8 h 30 à 9 h 30 

Jeudi 16 mars 2023, de 12 h à 13 h  

https://youtu.be/AYVLixHUtrc
https://www.youtube.com/watch?v=xj4-hhwp5xo
https://www.youtube.com/watch?v=xj4-hhwp5xo
https://www.youtube.com/watch?v=xj4-hhwp5xo
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3am3JROzO9KQfJ59lm-vQSSK59EqlPad7czFFuSt6h_f01%40thread.tacv2/G%25C3%25A9n%25C3%25A9ral?groupId=4721b4f1-335e-4131-b155-39bfb858066d&tenantId=06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992

