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MOT DU PRÉSIDENT
Ce rapport 2017-2018 témoigne d’une année très forte pour
notre Fondation, une année qui a été teintée d’un désir
insatiable de dynamiser et de faire croître notre organisation,
et qui, surtout, se conclut avec un bilan dont nous pouvons
être extrêmement fiers. Nous terminons en effet cette année
avec des revenus records de 124 271$, un montant qui
excède les objectifs de 111 000$ que nous avions fixés et qui
nous permet, une fois de plus, de conserver une courbe de
revenus grandissante.

Ces résultats financiers n’ont évidemment pas été atteints sans effort. Ils sont d’abord le
fruit d’un travail qui s’est principalement opéré dans la consolidation des activités de
financement de la Fondation, l’objectif ayant été de pérenniser nos événements et nos
activités phares afin de constituer une base de revenus stable et substantielle. L’appui
considérable de la communauté se doit également d’être souligné. En effet, nous avons pu
compter sur la générosité et l’engagement de divers donateurs et partenaires, sans compter
les nombreuses activités organisées par des citoyens pour soutenir notre Fondation. La
multiplication de ces initiatives et l’intérêt grandissant de la communauté à s’impliquer pour
la cause nous laissent croire que de plus en plus de gens se sentent interpellés par notre
mission et que nos efforts de sensibilisation fonctionnent.
Cette dernière année m’inspire ainsi beaucoup de confiance pour l’avenir de la Fondation. Je
souhaite de tout cœur que nous conservions cet élan positif pour poursuivre notre
développement philanthropique et accroître notre impact en prévention du suicide. Il est
primordial de se soucier du bien-être et de la qualité de vie des individus qui nous entourent,
et je crois sincèrement qu’avec le travail qu’accompli la Fondation, qu’avec les sommes qu’elle
injecte directement dans les services offerts à la population et qu’avec l’engouement qu’elle
crée pour faire rayonner la cause, nous parvenons à faire une différence concrète et majeure.
Un immense merci à tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de loin à nos activités :
administrateurs, donateurs, partenaires, employés…c’est grâce à vous que notre Fondation
continue d’être en mouvement. Il y a, par le fait même, une part de votre contribution dans
l’aide que reçoivent chaque année toutes ces personnes en détresse, ces proches inquiets
et ces individus qui doivent composer avec la perte d’un être cher. Laissez-moi vous
exprimer ma profonde reconnaissance.

Ronny Bourgeois
Président du conseil d'administration
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S'ENGAGER POUR FAIRE UNE DIFFÉRENCE
STRUCTURE DE L'ORGANISATION

NOTRE MISSION
Notre Fondation a pour mission de soutenir financièrement le Centre de prévention du suicide
Accalmie (CPSA) afin qu’il continue à offrir des services d’aide professionnels et spécialisés à la
population, le tout dans le but de prévenir le suicide et d’en réduire les impacts. Notre Fondation
se donne aussi comme mandat de sensibiliser notre communauté à la problématique du suicide.

NOTRE VISION
La Fondation prévention suicide les Deux Rives poursuit ses travaux et son développement de
manière à maintenir la confiance du public envers l’organisme. Elle assure la gestion des
sommes qui lui sont confiées avec rigueur et transparence. La Fondation compte sur
l’engagement de membres bénévoles de la communauté afin de réaliser sa mission, qui sont
appuyés par l’équipe permanente du Centre de prévention du suicide Accalmie. Par ses
événements, la Fondation souhaite également démystifier la problématique du suicide et
réunir la communauté autour de la cause.

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2017-2018
Ronny Bourgeois, président

Directeur général, Complexe funéraire J.D. Garneau

France Bérubé, vice-présidente
Adjointe administrative, Cuisines Jacques Bernier

Réjean Bouillon, secrétaire-trésorier
Gestion éco énergétique de système innovateur

Marie-Ève Dargis, administratrice
Enseignante

Caroline Dionne, administratrice
Directrice générale, Municipalité de Sainte-Ursule

Carole Hubert, administratrice
Organisatrice du Salon du Papillon Bleu

Marianne Mathis, administratrice
Directrice générale, Marché Godefroy

Patrick Matos, administrateur
Avocat, Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L

Luc Massicotte, directeur général
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Les membres du conseil d’administration ainsi
que la direction de la Fondation ont pu compter,
au cours de l’année, sur le travail de l’équipe du
Centre de prévention du suicide Accalmie dans la
mise en œuvre des opérations et des divers
projets de la Fondation.

ACCROÎTRE NOTRE CAPACITÉ D'AGIR
RÉSULTATS FINANCIERS

UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION
Suite à la fusion, en 2016-2017, du Centre de prévention suicide les Deux Rives et Accalmie, 2017-2018 fut la première année
complète de la Fondation comme entité philanthropique rattachée à l’organisme fusionné, soit le Centre de prévention du
suicide Accalmie. L'objectif de la Fondation, pour la dernière année, était donc principalement axé sur la consolidation de
ses activités de financement afin de préserver sa pérennité et son impact.
Pour l’année 2017-2018, les objectifs de revenus étaient fixés à 111 000 $, un montant qui a été excédé avec des revenus
de 124 271$ et qui, soulignons-le, marque le meilleur résultat de la Fondation depuis sa création. Les résultats
financiers démontrent ainsi que la Fondation est plus que jamais assise sur des bases solides qui, en poursuivant ses
efforts de développement, laissent envisager un avenir prometteur.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À
LA CAUSE - UNE ANNÉE RECORD

POUR L'ANNÉE 2017-2018, LA
FONDATION A REMIS UN

DON DE 60 000$

L'EXERCICE FINANCIER 2017-2018 SE
TERMINE AVEC DES REVENUS DE

124 271$

AU CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE ACCALMIE.

(Don remis à la mission pour les services courants)

POUR DES BÉNÉFICES DE

104 891$

* Laissant un fonds de réserve de 44 891$ pour la
pérennité de la mission.

*À l'instar des années précédentes, la Fondation prévention suicide a procédé à un examen de son bilan financier 2017-2018.
Le mandat fut confié à la firme trifluvienne Désaulniers, Gélinas, Lanouette.

SOURCES DE REVENUS DE LA FONDATION
POUR L'ANNÉE 2017-2018

REVENUS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

12%
38%
19%

1% 5%
25%
Activités et événements initiés par la
Fondation : 47 480$
Activités d'initiatives citoyennes : 31 550$
Dons généraux et dons In Memoriam : 23 368$
Dons des corporations : 15 000$
Revenus de placements : 5 822$
Divers : 1 050$

3,3 X

PLUS DE REVENUS EN 5 ANS
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ACCROÎTRE NOTRE CAPACITÉ D'AGIR
ACTIVITÉS DE LA FONDATION

En 2017-2018, les membres de la Fondation ont initié plusieurs activités. Chaque événement
poursuit le double mandat d’amasser des fonds et de sensibiliser la population à la prévention
du suicide. Les activités de la dernière année nous ont permis de rejoindre plus de 500
personnes et de recueillir plus de 33 000$ en bénéfices.

TOURNOI DE GOLF POUR LA VIE

Cette quatrième édition du tournoi de golf, tenu
le 25 mai 2017 au Club de golf Ki-8-Eb sous la
présidence d’honneur de messieurs Pierre StJacques du Canadian Tire de Trois-Rivières et
Didier Perrot de RBC Dominion (Groupe
Colbert), a réuni 118 participants et a permis
d’amasser un peu plus de 13 000$.
De gauche à droite: Didier Perrot et Pierre St-Jacques
(présidents d'honneur, édition 2017), Alain Guilbert
(président du comité organisateur) et Luc Vigneault
(président d'honneur annoncé, édition 2018)

UNE SOIRÉE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE

Anciennement organisée par Accalmie, accompagnement
et hébergement, la Fondation a repris cet événementbénéfice gastronomique pour en tenir une 6e édition.
Celle-ci a eu lieu le 19 septembre 2017 au restaurant le
Poivre Noir sous la présidence d’honneur du Dr. Pierre
Martin, président de l’Association des médecins
omnipraticiens de la Mauricie. Elle a réuni 103 convives et
a permis de recueillir 17 000$.
De gauche à droite: Jean Boulet (président d'honneur
annoncé, édition 2018), Luc Massicotte (directeur général
du CPSA et de la Fondation), Pierre Martin (président
d'honneur, édition 2017), Ronny Bourgeois (président de la
Fondation), et Claude Vadnais (président du CPSA).
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ACCROÎTRE NOTRE CAPACITÉ D'AGIR
ACTIVITÉS DE LA FONDATION

ACTIVITÉS SERVEUR D'UN SOIR

Deux activités « Serveur d’un soir » ont eu lieu dans la dernière année durant lesquelles
des- personnalités
deà leur
4 octobre 2017
Microbrasserie la Flûte
Bec milieu ont accepté de se prêter au jeu en devenant serveurs le
temps d’un 5 à 7. Les fonds récoltés dans le cadre de ces activités proviennent
essentiellement de la vente de billets et des pourboires remis aux serveurs.
4 octobre 2017 - Microbrasserie la Flûte à bec - 2 000$ amassés
Ce « Serveur d’un soir » a été organisé avec la collaboration du
comité de la Course Esprit Sain Jean Coutu de Nicolet.
Merci aux serveurs de cette soirée:
Martin Côté, Mélanie Roy et Christine Léger (du Jean Coutu de
Nicolet), Martin Biron et Geneviève Dubois (de la Ville de Nicolet)
ainsi qu'Isabelle Gagnon (kinésiologue et entraîneuse)

27 février 2018 - Restaurant Le Bob - 1 770$ amassés
Merci aux serveurs de cette soirée:
Isabelle Tremblay (CLE Capital), Martin Magny (FAB3R),
Gaétan Laroche (Via Capitale), Jean-François Martin
(Centre de détention de Trois-Rivières) et Marie-Ève Dargis
(membre du conseil d'administration de la Fondation)

QUELQUES AUTRES INITIATIVES DE LA FONDATION

Sollicitation auprès des anciens donateurs par voie postale en décembre.
Collectes par des boîtes de dons dans différents kiosques et lors d’activités.
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EN MOUVEMENT POUR LA CAUSE
LE SOUTIEN DES ENTREPRISES

En 2017-2018, la Fondation prévention suicide les Deux Rives a pu compter sur le soutien de
diverses entreprises et organisations, qui ont offert un don ou qui ont contribué aux différentes
activités bénéfices. Nous tenons à les remercier pour leur appui considérable et leur confiance.

PRINCIPAUX DONATEURS CORPORATIFS - ANNÉE 2017-2018

FRIPERIE CHEZ
MARIE 4 POCHES

FONDATION
NORMANDIN

PRINCIPAUX PARTENAIRES - TOURNOI DE GOLF 2017

TROIS-RIVIÈRES

PRINCIPAUX PARTENAIRES - UNE SOIRÉE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE 2018

06 | RAPPORT ANNUEL FPS2R

EN MOUVEMENT POUR LA CAUSE

LA COMMUNAUTÉ EN APPUI À LA FONDATION
Notre Fondation peut compter sur l’engagement de la communauté. Les initiatives citoyennes
se multiplient : divers groupes et individus organisent des activités au profit de la Fondation.

QUELQUES EXEMPLES D'ACTIVITÉS CITOYENNES POUR L'ANNÉE 2017-2018
DÉFI DE LA MURAILLE DE CHINE
En mai 2017, Josée Simard de Bécancour participait à ce
défi organisé par l’organisme Courir pour la vie dans le
but d’amasser des fonds pour notre Fondation. Ses
efforts se sont concrétisés en un don de 3 970$.

COLORE TA COURSE
Le 15 octobre 2017, des étudiants de l’Association
générale étudiante de l’Université du Québec à TroisRivières ont organisé une course de type « Color run » au
profit de l’Association québécoise de prévention du
suicide et de notre Fondation. 2 371 $ nous ont été remis.

COURS DE POUND
Isabelle Coulombe, entraîneuse certifiée, a décidé de
verser à notre Fondation une partie des revenus tirés de
sa session de cours d’été de Pound. Elle a remis 800$.

COURSE ESPRIT SAIN JEAN COUTU DE NICOLET
La quatrième édition de la Course Esprit Sain a eu lieu
le 22 octobre 2017. Plus de 1000 coureurs et marcheurs
y ont participé. 20 000$ ont été remis à notre Fondation
grâce à cet événement organisé par des citoyens.

Plusieurs autres activités initiées par des citoyens ont eu lieu pendant l’année pour recueillir
des dons et soutenir notre Fondation : conférences, soirées d’improvisation, BBQ, etc.
Un merci sincère à tous ceux et celles qui se sont mobilisés !
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DU SOUTIEN ESSENTIEL
L'apport philanthropique de notre Fondation au Centre de prévention du suicide Accalmie
(CPSA) contribue directement à maintenir la qualité et la variété des services qu'il offre à la
population dans le but d'aider des gens ayant des idées suicidaires, mais aussi des proches, des
personnes endeuillées par suicide ainsi que des milieux et des citoyens désirant s'investir en
prévention du suicide.

EN 2017-2018, LE CPSA A:
Effectué

7 525

interventions sur sa ligne
d'intervention téléphonique
accessible 24/7.

Tenu

67

rencontres de suivi auprès de
personnes endeuillées ou de
proches de personnes
suicidaires.

Offert

2 665

nuitées à 193 personnes ayant des
idées suicidaires afin de les aider
dans leur plan de rétablissement.

Formé

677

professionnels ou citoyens à l'une ou
l'autre de ses formations reconnues
afin d'élargir le filet de sécurité
autour des personnes vulnérables,
dont 336 nouvelles sentinelles.

DES ACTIONS RENDUES POSSIBLES GRÂCE AUX:

23 EMPLOYÉS

FORMÉS ET RÉMUNÉRÉS

18 intervenant(e)s et spécialistes cliniques +
2 membres de direction +
3 chargées de projets.

DU SOUTIEN QUI S'ÉTEND PLUS LOIN
En plus de contribuer à des actions concrètes auprès de la population, les sommes injectées
par la Fondation participent aussi :

Au maintien d'un nombre
suffisant d'effectifs

À la formation du personnel

pour s'assurer de répondre à toutes
les demandes d'aide reçues.

pour maintenir une équipe compétente
et toujours mieux outillée à intervenir
auprès des personnes vulnérables.

À l'entretien des infrastructures

À la promotion des services

pour accueillir la clientèle dans un
espace répondant à leurs besoins.
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pour faire en sorte que toute personne
nécessitant de l'aide sache vers où se
tourner.

REMERCIEMENTS
À tous les donateurs qui ont généreusement contribué à notre cause, à tous
les bénévoles qui ont donné de leur temps pour soutenir nos activités, à
tous nos partenaires qui continuent de croire en nos actions, merci d’être à
nos côtés pour nous permettre de poursuivre notre mission. Votre
dévouement envers notre communauté, votre confiance à l’égard de notre
organisation et votre soutien à notre mission sont inestimables. Merci de
faire une différence. Ensemble, continuons à prévenir le suicide.

- L'équipe de la Fondation prévention suicide les Deux Rives
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FONDATION PRÉVENTION
SUICIDE LES DEUX RIVES
492, rue Niverville
Trois-Rivières (Québec) G9A 2A2
fondation@preventiondusuicide.com
819-840-0549
www.preventiondusuicide.com

LIGNE D'INTERVENTION EN
PRÉVENTION DU SUICIDE
ACCESSIBLE

24/7

1 866 APPELLE
(1 866 277-3553)

