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1. Message aux partenaires 
 
La 32e Semaine nationale de prévention du suicide, qui a pour thème « Parler du suicide sauve 
des vies », se déroulera du 30 janvier au 5 février 2022 partout au Québec. Cet important 
événement de sensibilisation et de mobilisation sociale est initié par l’Association québécoise 
de prévention du suicide (AQPS) et souligné par les Centres de prévention du suicide (CPS) 
de la province. Cette action vise à faire connaître les ressources d’aide (1-866-APPELLE) aux 
personnes vulnérables et à leurs proches ainsi qu’à mettre en mouvement des citoyens et des 
organisations qui ne veulent plus perdre des êtres chers par suicide. 
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2. Visuel de la SPS 2022 
 

 

2.1 Image 

Pour l’édition 2022 de la Semaine de prévention du suicide, le visuel met l’accent sur l’angle 
numérique de la prévention du suicide afin d’amener les gens à développer des réflexes dans 
leurs activités en ligne. 

Des affiches ainsi que des bannières et boutons web seront utilisés pour faire la promotion 
de l’événement. Ces éléments sont disponibles dès maintenant pour téléchargement au 
https://www.aqps.info/semaine/. N’hésitez pas à les utiliser. 

 

2.2 Slogan 

« Parler du suicide sauve des vies »  

Pour une dernière année, l’AQPS et les CPS du Québec 
utiliseront le slogan « Parler du suicide sauve des vies ». 
Ce dernier rappelle qu’il est nécessaire de parler pour 
agir en prévention du suicide. Individuellement, mais 
aussi en tant que société, c’est en ouvrant le dialogue et 
en étant à l’écoute des autres que nous arriverons à 
renforcer le filet humain autour des gens vulnérables. 

o Parler de sa détresse permet d’aller chercher du 
réconfort et un soutien nécessaire pour aller mieux. 
o Quand on s’inquiète pour quelqu’un, lui parler de notre 
inquiétude, lui rappeler qu’on est là pour lui/elle et 
même lui poser la question « Penses-tu au suicide ? » 
peut véritablement aider. 

o Si l’on souhaite s’engager pour la cause, la prise de parole est également 
incontournable. Il existe des mots réconfortants et mobilisateurs, ainsi que des 
manières préventives de parler du sujet. 

D’ailleurs, le site www.commentparlerdusuicide.com propose d’excellentes pistes pour tous 
ceux qui ont besoin de parler du sujet.  

 

 

 
 
  

https://www.aqps.info/semaine/
http://www.commentparlerdusuicide.com/
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3. Activités proposées 

Voici la liste et le descriptif des activités proposées afin de souligner la 32e édition de la 
Semaine de prévention du suicide. 

 

 

 

 

 

3.1 « aROCHE moi un SOURIRE » 
 

Déroulement  

Prenez la roche que vous avez choisie, puis peignez le dessin ou la citation que vous inspire 
le thème « Espoir » sur un côté.  

Sur l’autre côté, apposez l’étiquette d’identification que vous aurez fabriquée avec 
l’inscription « Bonjour ! Vous pouvez me garder, me relocaliser ou encore me remplacer par 
une de vos créations ! Mais, SVP, publiez une photo de moi en disant où vous m’avez trouvée 
sur le groupe Facebook AROCHEMOIUNSOURIRE. » 

Recouvrez le tout d’une couche de vernis et laissez sécher. 

Finalement, cachez votre création dans un endroit public en espérant que votre œuvre fera 
sourire quelqu’un ! 

Matériel 

Pour cette activité, vous aurez besoin : 

• D’une roche 
• D’une étiquette d’identification maison « aROCHE moi un SOURIRE » 
• De pinceaux 
• De peinture acrylique ou de crayons-feutres 
• De vernis style « modpodge » 

 
 
 
 
 

ATTENTION 
Il est primordial de demeurer alerte face aux participants présentant certains signes de 
vulnérabilité. Il est suggéré de prévoir un intervenant disponible pour s’entretenir avec 

ceux-ci en cas de besoin. 
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3.2 Défi bien-être 
 
Individuellement, pour contrer les effets de l’isolement causés par la pandémie, nous vous 
invitons à relever le « Défi bien-être » ! Ci-dessous, vous trouverez un calendrier comprenant 
1 défi par jour à réaliser pour augmenter votre niveau de bien-être ou celui de votre 
entourage. 

Dimanche 
30 janvier 

Faire un appel vidéo 

Profitez de ce beau dimanche pour passer un appel vidéo à un proche ! Que ce soit pour 
donner des nouvelles des enfants ou pour discuter de la dernière télé-réalité à la mode, 

toutes les raisons sont bonnes pour s’arrêter et pour connecter réellement… même à 
distance ! 

Lundi 
31 janvier 

« Have a nice day » 

Quelle est la première chose que vous faites en vous réveillant ? Aujourd’hui, ce sera de 
faire jouer votre chanson préférée à tue-tête !  

Mardi 
1er février 

Les mots qui font du bien 

Un petit défi simple qui fait du bien : faites un compliment sincère et bienveillant à une 
personne de votre entourage. 

Mercredi 
2 février 

L’importance de respirer 

Prenez 5 minutes dans votre journée pour respirer profondément et de façon consciente. 
On sous-estime grandement le rôle de la respiration profonde, ne serait-ce que dans la 

gestion des émotions, entre autres du stress, et dans le maintien d’un bon système 
immunitaire. Vous pouvez utiliser une application tel que « RespiRelax » pour vous aider. 

Jeudi 
3 février 

Reconnaître nos travailleurs essentiels 

Tout le monde met l’épaule à la roue pour assurer le bon fonctionnement de la 
communauté. On doit toutefois avouer que les travailleurs essentiels jouent un rôle 

particulièrement important en ces temps de pandémie. C’est pourquoi nous vous 
proposons de cibler un travailleur essentiel de votre entourage et de souligner son 

implication par un petit mot ou une petite surprise !  

Vendredi 
4 février 

Capturer le levé ou le coucher du soleil 

Pour prendre le temps d’apprécier ce que la nature nous offre, quoi de mieux que de 
s’ancrer dans le moment présent en profitant d’un magnifique spectacle, soit le levé ou le 

coucher du soleil. Se réveiller plus tôt pour prendre paisiblement son café à l’aurore ou 
s’aventurer en raquette au sommet d’une montagne pour photographier le crépuscule. 

Samedi 
5 février 

Cuisiner pour un proche 

Sortez le cordon bleu en vous et cuisinez votre meilleure recette, puis sortez faire une 
petite livraison chez une personne (ou plusieurs) de votre entourage ! 

 

3.3 Affiche ton soutien 
 
Utilisez les filtres photos disponibles sur les réseaux sociaux afin de garnir votre photo de 
profil et ainsi afficher votre appui à la cause. Par le fait même, vous ferez la promotion des 
ressources d’aide disponibles et démontrerez votre ouverture à la discussion ! 
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3.3 Épingle une personne importante 
 

Remettre une épingle contenant le message « T’es important-e pour moi » à une personne que 
vous appréciez signifie qu’elle compte pour vous. En ces temps de pandémie, il est de mise de 
rappeler à nos proches que nous sommes disponibles malgré la distance et que nous pensons 
à eux.  

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux entre le 30 janvier et le 5 février pour partager notre 
épingle virtuelle « T’es important pour moi » à vos proches ou pour les identifier sous la 
publication. 

Fabrication d’épingle :  

Nous vous invitons également à confectionner vous-même vos épingles, si vous le 
souhaitez, afin que le geste soit encore plus significatif. Vous pouvez organiser une activité ou 
chaque personne confectionne son épingle, la décorant spécifiquement pour la personne qui 
est importante pour elle.  

Pour ce faire, vous aurez besoin : 

• D’épingles à linge en bois disponibles dans les magasins à grande surface 
• De matériel de bricolage 
• De créativité 

 

 

 

3.4 L’arbre des raisons de vivre 

Installez, dans un endroit accessible, un arbre en carton. Mettez à la disposition de tous des 
cartons en forme de feuille d’arbre et demandez aux gens de votre milieu d’y ajouter leurs 
raisons de vivre (une personne, un animal, un rêve, une passion, etc.). Par la suite, demandez-

Objectifs de l’activité 

• Rassembler et mobiliser le plus grand nombre de personnes de votre milieu 
autour de la cause du suicide ; 

• Sensibiliser les gens de votre milieu à la problématique du suicide par un petit 
geste simple ; 

• Créer une grande chaîne humaine afin que le plus de personnes possible 
reçoivent comme message T’es important-e pour moi et ainsi promouvoir que le 
suicide n’est pas une option. 
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leur de coller les feuilles remplies sur l’arbre. Encouragez les gens à y mettre plus d’une raison 
de vivre et soyez créatifs ! 
 
Le CPS Côte-Nord aimerait avoir des photos de vos arbres. Envoyez-nous des images de votre 
création par courriel au cps09@globetrotter.net ou via notre page Facebook au 
www.facebook.com/CPSCoteNord. 

 

  

http://www.facebook.com/CPSCoteNord
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4. Matériel promotionnel 
 

4.1 Matériel promotionnel de la SPS 2022 
 

o Affichettes « Parler du suicide sauve des vies » — jeunes 

o Affichettes « Parler du suicide sauve des vies » — adultes 

o Affichettes « Parler du suicide sauve des vies » — aînés 

Le CPS Côte-Nord a en main des affichettes de la SPS (voir page titre pour référence). 

Cependant, les quantités sont limitées. Communiquez avec Mme Suzie Bussières, adjointe 

administrative, par téléphone au 418-295-2101 ou par courriel au cps09@globetrotter.net 

afin de passer une commande. 

Il est également possible d’effectuer une commande auprès de l’AQPS 

(http://aqps.info/semaine/) pour obtenir des articles différents ou une plus grande quantité 

de matériel. 

 

4.2 Matériel promotionnel du CPS Côte-Nord 
 

o Affiches « Appelle, ça soulage ! » 
o Lanières à clé 
o Cartes d’affaires 

o Stylos 
o Magnétiques 

 
Commandez ces items auprès de Mme Suzie Bussières, adjointe administrative, par 

téléphone au 418-295-2101 ou par courriel au cps09@globetrotter.net. 

 

 
 

Veuillez prendre note que ces articles sont gratuits, mais offerts en 
quantité limitée. Les frais postaux seront chargés pour l’envoi du 

matériel qui ne pourra être récupéré à nos locaux. 

mailto:cps09@globetrotter.net
http://aqps.info/semaine/
mailto:cps09@globetrotter.net

