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Quoi dire ?
T’as pas l’air de feeler ?

T’es pas comme d’habitude y m’semble…
Ça l’air difficile pour toi.
Merci de m’en parler.
Est-ce que t’as des idées suicidaires ?
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La 31e Semaine de prévention
du suicide aura pour thème
Parler du suicide sauve des
vies et se tiendra du 31 janvier
au 6 février 2021 dans toutes
les régions du Québec.
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Nous serions très heureux
de pouvoir compter sur votre
collaboration à cette campagne
de sensibilisation qui mise sur
des éléments importants de
la prévention, soit la prise de
parole et la demande d'aide.
Plusieurs outils clé en main sont
sont disponibles pour souligner
l’événement dans votre milieu.

Quoi dire ?
Ça a pas l’air d’aller ?
J’peux-tu t’aider ?
Merci de t’ouvrir à moi.
Je suis contente
que tu m’en parles.
Est-ce que ça t’amène
à vouloir t’enlever la vie ?
Penses-tu au suicide ?

CommentParlerDuSuicide.com
Besoin d’aide pour vous ou un proche

1 866 APPELLE (277-3553) | suicide.ca
En partenariat avec

OBJECTIFS DE LA SEMAINE
1
2
3

Sensibiliser les citoyens et les
décideurs à l’ampleur du problème
et aux moyens de le réduire ;
Mobiliser la population afin que tous
jouent un rôle actif en prévention
du suicide ;
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Normaliser et encourager
la demande d’aide ;
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 avoriser la prise de parole en lien avec
F
le suicide et guider la population dans
les façons préventives d’en parler.

Augmenter la connaissance
des ressources d’aide, dont la ligne
1 866 APPELLE (277-3553) et le nouveau
Service numérique suicide.ca ;
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Le suicide est une mort évitable qu’il est
possible de prévenir. Nous sommes tous
touchés par cette problématique qui, chaque
année, affecte de trop nombreuses familles,
milieux de travail et communautés. Au
Québec seulement, on compte 3 suicides
par jour. On estime qu’un suicide plonge
dans le deuil une vingtaine de personnes.
Cela en fait un problème important de santé
publique et il est nécessaire d’intensifier
les efforts de prévention à cet effet.

Nouveaux visuels
Dans la cadre de cette 4e édition de
la campagne Parler du suicide sauve
des vies, nous avons actualisé notre
offre de visuels qui visent cette année
particulièrement les jeunes, les hommes et
les aînés. Afin de renforcer la prévention
auprès de ces groupes et de leurs proches,
vous pouvez commander des outils de
sensibilisation en ligne : aqps.info/semaine
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Le matériel de sensibilisation et les différents
outils proposés dans le cadre de la Semaine
de prévention du suicide se veulent
des leviers pour amorcer et poursuivre
collectivement la discussion et les actions sur
cette importante question. C’est ensemble,
en agissant en tant que communauté
solidaire et en parlant du suicide, que nous
arriverons à renforcer le filet humain et à
bâtir un Québec sans suicide.

Outils disponibles
Affiches
Affichettes
Signets avec carte détachable présentant
les ressources d’aide, dont le 1 866 APPELLE
et suicide.ca. Un espace y est également
réservé pour y ajouter vos propres
ressources : psychologue, programme
d’aide aux employés, etc.
Épingles « T’es important-e pour moi »
Images Web et textes promotionnels
Vidéos-témoignages

Quoi dire ?
T’as pas l’air de feeler ?

T’es pas comme
d’habitude y m’semble…
Ça l’air difficile pour toi.
Merci de m’en parler.
Penses-tu à te suicider ?
Est-ce que t’as des idées
suicidaires ?
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Cette année, le contexte particulier lié à
la pandémie de la COVID-19 nous amènera
à revisiter certaines de nos façons de
souligner la Semaine de prévention du
suicide. Voici quelques suggestions
qui pourront vous inspirer.

Vous organisez des événements pendant
la Semaine ? Envoyez-nous toute
l’information pertinente, et nous ajouterons
vos activités au calendrier de notre site.
aqps.info/activites
Renseignements : mobilisation@aqps.info

DES GESTES SIMPLES POUR SOULIGNER L’ÉVÉNEMENT

En tout temps, nous vous invitons à respecter les mesures sanitaires mises en place par la Santé publique
de votre région.

	Faites la promotion du site
CommentParlerDuSuicide.com pour en savoir
plus sur les différentes façons d’aborder le sujet.
Posez des affiches de sensibilisation et
distribuez des signets pour faire connaître
les messages et les actions de prévention
ainsi que les ressources d’aide.
Commandez votre matériel de sensibilisation :
jedonneenligne.org/aqps
Offrez des épingles « T’es important-e
pour moi », que ce soit en épinglant un proche
ou en lui faisant parvenir notre épingle virtuelle.
aqps.info/semaine/epingle.html

Partagez les visuels de la campagne sur vos
réseaux sociaux, vos infolettres ou vos portails
aqps.info/semaine/materiel-sps.html
#ParlerDuSuicide
Organisez une activité virtuelle de
sensibilisation. Pensez aux webinaires et aux
enregistrements en direct sur Facebook,
par exemple.
Organisez une collecte de fonds ou une
initiative citoyenne. C’est grâce aux actions
des citoyens que la prévention du suicide prend
tout son sens. Ainsi, en initiant un projet pour
aider la cause, vous participez activement
au mouvement pour un Québec sans suicide.
Présentez-nous votre projet !
Signez et invitez d’autres personnes à signer la
Déclaration pour la prévention du suicide
aqps.info/sengager

Ajoutez notre filtre à votre
photo de profil FACEBOOK
Restez à l’affût, nous ferons le lancement
de ce filtre sur notre page facebook.com/
preventiondusuicide quelques jours avant
le début de la Semaine de prévention
du suicide.
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RESTEZ INFORMÉ
aqps.info/semaine
#ParlerDuSuicide
et #PreventionSuicide

Renseignements
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communications@aqps.info
Quoi dire ?
À quoi tu penses comme ça ?
Tu sembles préoccupée...
Ça a pas l’air évident
ce que tu vis.
Merci de partager ça
avec moi.
As-tu des idées suicidaires ?
Penses-tu t’enlever la vie ?
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BESOIN D’AIDE POUR VOUS OU UN PROCHE ?

Ligne québécoise de prévention du suicide : 1 866 APPELLE (277-3553)
Service numérique québécois en prévention du suicide : suicide.ca

En partenariat avec :

5

