Devenir membre du Centre de prévention du suicide (CPS 02), c’est une façon
de démontrer son soutien, sa confiance et son intérêt envers la mission et les
réalisations de l’organisme. De plus, les membres peuvent participer
gratuitement à plusieurs activités de vie associative et de programmation.

Mission :
Le Centre de prévention du suicide (CPS 02) est un organisme à but non lucratif et à
vocation régionale qui œuvre depuis 1986. L’équipe du Centre se compose d’une
douzaine de professionnels ainsi que plus d'une soixantaine de bénévoles qui répondent
à près de 3 000 appels d’aide chaque année.
L’organisme a comme mission de prévenir le suicide et contribuer à réduire les facteurs
de risque associés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’organisme travaille
dans un esprit de partenariat et d’actions concertées et agit à titre d’expert et de leader
régional en matière de prévention du suicide.

Objectif général :
Susciter la prise en charge du phénomène du suicide par la communauté en favorisant la
promotion et la coordination des efforts en matière de PRÉVENTION, d’INTERVENTION,
de FORMATION, et de SOUTIEN.

Clientèle :
Personnes suicidaires ou à risque de suicide; proches des personnes suicidaires;
personnes en deuil à la suite d’un suicide; intervenants; milieux institutionnel et
communautaire; entreprises; population.

Valeurs :
Les valeurs du CPS 02 s’incarnent dans des façons d’être et de faire autant auprès des
personnes aidées, des partenaires que de ses propres ressources :














protection de la vie
respect de la personne et de sa dignité
engagement
primauté de la personne
intervention responsable
intégrité dans les rapports
responsabilité envers la société
actions axées sur l’autonomie et l’appropriation du pouvoir (groupes et individus)
approche globale en santé mentale
enracinement dans la communauté
fonctionnement démocratique
désir de faire advenir une société plus juste, plus démocratique, plus équitable, plus
humaine (perspective de changement social, projet de société)
collaborations librement consenties (partenariat)
www.cps02.org

