
 

 

 
 
Juillet 2017 
 
Chers collègues;  
 
Pour souligner la journée mondiale de prévention du suicide le 10 septembre 2017, l’Association canadienne pour la 
santé mentale offrira 4 sessions safeTALK. 
 

(adultes en anglais) Cornwall 5 septembre, 2017 
Army Navy Air Force 14 Marlborough, Cornwall 
Conférencier: orateur Tony Hall avant l’évènement 
8h15-8h45 (avec inscription seulement, nest pas ouvert 
au public!) 

(jeunes  15+ en anglais) 
Cornwall 5 septembre, 2017 
Army Navy Air Force 14 Marlborough, Cornwall 
Conférencier: orateur Tony Hall avant l’évènement 
8h15-8h45 (avec inscription seulement, nest pas ouvert 
au public!) 

(adultes et jeunes en français)  
Cornwall 5 septembre, 2017 
Army Navy Air Force 14 Marlborough, Cornwall 
Conférencier: orateur Tony Hall avant l’évènement 
8h15-8h45 (avec inscription seulement, nest pas ouvert 
au public!) 

(français) – Hawkesbury 7 septembre, 2017 
Centre régional de santé mentale et toxicomanie,          
580 Spence, Hawkesbury, ON  
Salle l’Orignal 

 
Inscription: 8h30 à 9h00 à Hawkesbury et 8h00 à Cornwall 

Session de formation: 9h00 à 12h00 
 

COÛT:  Pour souligner la journée mondiale de prévention du suicide, le coût sera de 28.25$ (25.00$ + TVH). 
Y compris un déjeuner continental et le matériel pour l’atelier. 

Le frais habituel pour cet atelier est de 60.00$ + (TVH).  Rabais de 35$ par personne! 

La plupart des personnes qui ont des pensées suicidaires veulent de l’aide. Souvent ces occasions d’aider sont ratées 
écartées ou évitées et laissent la personne seule et à plus grand risque. La formation safeTALK vous prépare à aider en 
utilisant les étapes TALK (Le dire, Questionner, Écouter et Protéger) et aide à détecter une personne avec des pensées 
suicidaires et la mettre en contact avec des ressources compétentes qui peuvent continuer à intervenir. 

safeTALK est pour toute personne qui veut aider à prévenir le suicide : des travailleurs de première ligne, des membres 
du clergé, des bénévoles, des parents, des jeunes (15 ans et plus), des enseignants et des policiers.  

Comment s'inscrire: Veuillez prendre note que les places sont limitées. S.v.p. vous inscrire avant le 1
er

 septembre 
2017, afin de réserver votre place.  
 
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-joint et l’envoyer, accompagné de votre paiement, à 
l’Association canadienne pour la santé mentale, 329, rue Pitt, Cornwall (Ontario)  K6J 3R1.  
 
Une lettre de confirmation d’inscription sera postée une semaine avant la date de la formation.  Toute information 
pertinente et nécessaire à la formation y sera jointe. 
 
Veuillez nous aviser si vous avez des besoins nutritionnels spécifiques, si vous avez des besoins d’accessibilité 
concernant la mobilité, l’audio ou le visuel. 
 
Si vous désirez d’autres renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec moi en composant le  613 933-5845, poste 
223, ou écrivez-moi à : office@cmha-east.on.ca. 
 
 

http://www.cmhaottawa.ca/training/pdfs/2011-2012-safeTALK_fr.pdf
http://www.cmhaottawa.ca/training/pdfs/2011-2012-safeTALK_fr.pdf
mailto:office@cmha-east.on.ca

