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Des services de crise 24/7
pour la population en détresse
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Rédaction
Membres du conseil d’administration du RESCICQ

Production
Regroupement des services d’intervention de crise du Québec (RESICQ), avril 2016

Dans le présent document, la forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et uniquement 
dans le but d’alléger le texte.
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D’entrée de jeu, j’aimerais remercier 
M. Robert Dubuc, président jusqu’à 
tout dernièrement. Sans compter 
ses heures, il a piloté des dossiers 
importants ainsi que de représenter 

le regroupement et ses membres avec beaucoup 
de générosité et professionnalisme.  Souhaitons-
lui une retraite bien méritée!

Nous sommes, les centres de crise, témoins 
très proches de la réforme gargantuesque du 
gouvernement en matière de santé et services 
sociaux. Le rouleau compresseur nous frôle 
dangereusement.  Signe du marasme ambiant 
le fait de penser ainsi ou regard lucide? Nous 
sommes petits, très petits face à cette immense 
machine écrasant sous son poids toute vision 
sociale dans lesquels nos services s’inscrivent 
inévitablement. Nous vivons, au quotidien, 
l’augmentation de la détresse, rampante, 
implacable, faisant état d’une société épuisée 
et malade.  Augmentation des suicides, 
séparations, premières psychoses, agressions, 
substances, diagnostics, mensonges, abus, mal-
être et… augmentation des prescriptions de 
psychotropes.  Peut-être est-ce une corrélation 
un peu facile, mais où allons-nous?  Quelles sont 
nos valeurs comme société? Que pouvons-nous 
faire comme citoyen, professionnel, organisme, 
regroupement? Notre regroupement croit 
sincèrement, surtout en ces temps troubles, 
qu’il est primordial d’offrir un espace d’humanité  
afin d’accueillir l’humain en détresse dans 
sa globalité. Nous offrons depuis 30 ans des 
services professionnels de crise accessibles 24/7. 
La petite structure de nos organisations permet 
une souplesse inestimable, la communauté dans 

laquelle nous oeuvrons nous permet toujours 
de mieux nous adapter aux besoins des gens 
faisant appel à nous. Mais sans aide financière, 
sans reconnaissance véritable, nos centres 
s’affaiblissent.

Nous avons beaucoup réfléchit cette année, et 
le résultat de cette réflexion est un scénario que 
nous avons déposé au ministère.  Ce scénario 
provincial, décliné en quelques années, envisage 
principalement une consolidation des services 
de crise de proximité et un développement 
éventuel dans certaines régions et ce, à moindre 
coût.  Le but?  Assurer une gamme de services 
de crise de qualité, en évitant les dédoublements 
et en proposant des partenariats afin d’instaurer 
au Québec un filet de sécurité à la détresse 
humaine, à échelle humaine. Trop simple?  Serait-
il qu’à l’extérieur des structures institutionnelles 
il n’y ait point de salut?  Est-ce que la simplicité, 
l’humain et la santé mentale s’accordent mal 
avec la vision médicale de notre gouvernance? 
L’humain est un tout, il ne peut être fracturé en 
silos.  Nier ce fait s’apparente à se nier soi-même.  
Comme personne et comme société.

Un grand merci aux administrateurs ainsi qu’à 
tous les membres de leur confiance accordée 
et que puisse être réalisé, de concert avec tous 
nos partenaires partageant ce même constat, ce 
à quoi nous croyons sincèrement.  Préserver et 
multiplier nos espaces d’humanité.

 Christine Deschênes

MOT DE LA
VICE-PRÉSIDENTE
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MISSION DU 
REGROUPEMENT 
Le regroupement a pour mission de promouvoir des pratiques 
communautaires et alternatives en intervention de crise, ayant pour 
fondement la primauté de la personne, la continuité, la cohérence et la qualité 
de l’intervention offerte par les membres. Outre favoriser des échanges de 
services, de support et d’information entre les membres, le regroupement 
oeuvre afin que la population du Québec ait accès à des services de crise 
communautaires et alternatifs de qualité dans l’ensemble de ses régions.

Nos engagements

Être accessible 24 heures/ 7 jours

Offrir des services d’intervention de première ligne en matière de crise, 

sans boîte vocale, sans attente, à toutes heures du jour et de la nuit.

Désengorger les urgences hospitalières

Offrir une porte d’entrée alternative à l’urgence hospitalière de même 

que contribuer à son désengorgement ainsi qu’à la diminution des temps 

d’hospitalisation dans les unités psychiatriques.

Estimer la dangerosité et intervenir efficacement

En intervention de crise, l’estimation de la dangerosité est d’une 

importance primordiale. Via une intervention de qualité, nous estimons 

l’urgence suicidaire, parasuicidaire, homicide, le risque d’agressivité, de 

décompensation ainsi que le profil de dépendance.

Privilégier le partenariat

Les centres de crise privilégient le travail en concertation et collaboration 

dans le respect des différences et des complémentarités, avec les proches 

et les partenaires institutionnels et communautaires.
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Le RESICQ a été administré par un conseil d’administration qui 
a assumé son rôle d’administrateur durant l’année, en voici sa 
composition :

Robert Dubuc · Président
Directeur du Centre de crise de l’ouest de l’île, Montréal 

Christine Deschênes · Vice-présidente
Directrice du centre de crise Tracom, Montréal 

Sylvie de la Boissière · Trésorière
Directrice de l’Association Iris, Montréal 

Louise Larouche · Secrétaire
Directrice du Centre de crise de Québec 

Louis-Marie Bédard · Administrateur
Directeur du Centre de prévention du suicide
et d’intervention de crise du Bas-St-Laurent, Rimouski 

Hélène Chabot · Administratrice
Directrice du centre de crise La Bouffée d’air du KRTB, 
Rivière-du-Loup 

Alexandra Laliberté · Administratrice
Directrice du Tournant, Valleyfield

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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I
l faut rappeler que le regroupement des services d’intervention de crise n’a 
pas de permanence  pour son fonctionnement régulier. Pour mener à bien 
les nombreux dossiers politiques, collectifs et les tâches cléricales, il peut 
compter sur la généreuse implication de plusieurs de ses administrateurs, 
particulièrement du président, Robert Dubuc et de la vice-présidente, 

Christine Deschênes. En plus de leurs fonctions régulières de directeur de leur  centre 
respectif, leur implication a permis, encore cette année, de faire avancer l’ensemble 
des dossiers névralgiques pour les centres de crise au Québec. Les autres membres 
du conseil d’administration sont aussi impliqués dans les différents comités de 
travail, notamment au niveau de la formation provinciale, du comité stratégie et 
de l’organisation du colloque provincial des centres de crise. Sans ces nombreuses 
heures de travail et de dévouement, nous ne pourrions vous présenter un rapport 
aussi étoffé au niveau des réalisations annuelles du RESICQ.

Il y a eu  neuf (9) rencontres régulières du CA :

22 avril 2015
1er juin 2015
7 juillet 2015
24 septembre 2015
24 novembre 2015 
13-14 janvier 2016
9 février 2016
11 février 2016
25 février 2016

14 mai 2015
Une journée de travail 
à été dédiée à l’élaboration
du scénario provincial. 
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VIE
ASSOCIATIVE 
Le RESICQ regroupe 21 membres offrant 
des services d’intervention de crise sur la 
majorité des territoires de la province de 
Québec. 

Il y a eu trois (3) assemblées des membres.

Assemblée régulière du 23 avril 2015
• Tour des régions: Notre tradition est de 
débuter chaque assemblée des membres 
(générale ou régulière) par un tour de table 
sur les préoccupations régionales ou locales 
des centres de crise. Cela permet une mise en 
commun  très riche de  l’état de situation pour  
chaque territoire et donne une vision plus 
juste de la situation générale des services de 
crise au Québec. Plusieurs solutions émergent 
aussi des échanges pour partager expertises 
et expériences mutuelles, ce qui crée une 
solidarité importante, une des richesses 
indéniables de notre regroupement.
• Priorisation des stratégies d’action : 
présentation des différentes actions réalisées 
par le conseil d’administration. Discussions et 
prise de décisions pour l’élaboration du plan 
d’action annuel 2015-2016.
• Formation provinciale : présentation des 
travaux de  mise en place de la formation 
provinciale en collaboration avec le ministère 
de la Santé et de Monique Séguin.
• Plan de communication : résultats des 
différents projets réalisés par Pascale Boutin-
Guertin.

Assemblée générale du 2-3 juin 2015
• Tour des régions 
• Stratégie de communication : rapport de 
Pascale Boutin-Guertin, responsable des 
communications, sur le travail réalisé pour la 
promotion des services de crise au Québec. 
Échanges et orientations sur les cibles à 
prioriser pour la prochaine année.
• Processus de consultation : Vaste consultation 
des membres du RESICQ sur l’avenir des services 
de crise, incluant les interventions auprès des 
personnes suicidaires, compte tenu de la 
nature de nos missions et des développements 
observés sur la scène politique et économique. 
Orientations pour les prochaines priorités du 
conseil d’administration pour l’année 2015-
2016, bonification du Plan d’action 2015-2016.

Assemblée régulière du 10 février 2016
•  Tour des régions
• Révision du scénario : proposition de 
modifications du scénario initialement proposé 
lors de la rencontre du 3 juin 2015 en fonction 
des demandes adressées par l’Association 
québécoise de la prévention du suicide (AQPS) 
et le Regroupement des centres de prévention 
du suicide du Québec (RCPSQ) au RESICQ. 
Mandat de l’assemblée pour poursuivre les 
travaux dans le sens du scénario révisé.
• Formation provinciale : état de situation de 
l’implantation de la formation provinciale.
• Permanence au sein du regroupement : 
recherche de solutions pour consolider la 
structure administrative du regroupement 
et ainsi mieux répondre aux nombreuses 
exigences rencontrées par un Regroupement 
national (demandes de subvention, suivis de la 
correspondance, promotion, partenariat, etc.).
• Financement : Proposition d’un projet de 
financement offert par le secteur privé aux 
membres du RESICQ.
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Sources : Institut de la statistique du Québec, Direction des 
statistiques sociodémographiques et Statistique Canada, 
Division de la démographie.
Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Population des régions administratives
couvertes par les centres de crise

01 Bas-Saint-Laurent       200 292
03 Capitale-Nationale      731 838
06 Montréal         1 988 243
07 Outaouais       383 182
13 Laval        420 870
14 Lanaudière        492 234
15 Laurentides        586 051
16 Montérégie    1 508 127
17 Centre-du-Québec             239 990

Population des régions administratives
non-couvertes par les centres de crise

02 Saguenay–Lac-Saint-Jean  277 786
04 Mauricie                      266 794
05 Estrie                      320 008
08 Abitibi-Témiscamingue     147 868
10 Nord-du-Québec                  44 256
09 Côte-Nord                              94 906
11 Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine                  92 472
12 Chaudière-Appalaches       419 755

CARTOGRAPHIE DES CENTRES 
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FORMATION
PROVINCIALE
Une formation de formateurs à 

l’intervention de crise a été mise 

en place pour mieux guider le 

travail des intervenants de première ligne 

au Québec, à partir d’une conception 

de la crise en fonction d’une typologie 

claire. Celle-ci servira à une meilleure 

différenciation des types de crises 

associées à des modes d’interventions 

spécifiques pour chacune d’elles. Les trois 

types de crise abordées sont: 

1) les crises psychosociales 

2) les crises psychotraumatiques

3) les crises psychopathologiques

Ce projet de formation est conçu 

conjointement avec les chercheures de 

l’Université du Québec en Outaouais: 

Madame Monique Séguin, Ph.D., professeure, 

département de psychologie, chercheure, 

Groupe McGill d’Étude sur le suicide, Université 

McGill-Hôpital Douglas, et Madame Nadia 

Chawky, M. Ps., psychologue, coordonnatrice de 

recherche clinique, de l’Institut Douglas Groupe 

McGill d’études sur le suicide. Également, Mme 

Ginette Martel du MSSS à la direction des 

services sociaux généraux s’est jointe à 

nos travaux comme une collaboratrice à 

part entière.

Deux cohortes de formation de 4 jours ont 

eu lieu soit : 

Octobre 2015 - 6 formateurs accrédités

Janvier 2016 - 10 formateurs accrédités

Suite à ces deux formations données par 

Madame Monique Seguin, 16 intervenants  

sont maintenant prêts à déployer la 

formation partout au Québec, ceux-ci 

provenant de toutes les régions.  D’autres 

formations de formateurs auront lieu, 

probablement l’automne prochain, afin 

d’atteindre 21 formateurs au total. Une 

réflexion est présentement en cours 

afin d’établir la meilleure stratégie de 

déploiement.
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COMMUNICATIONS

L es centres de crise, étant 

largement méconnus du grand 

public, ont fait appel à une 

spécialiste des communications afin 

de faire connaître les services des 

21 centres de crise à la population 

québécoise. Le RESICQ a pu engager 

une permanence pour prendre en 

charge le dossier des communications. 

Pascale Boutin-Guertin en tant que 

responsable des communications 

avait le mandat suivant: Déployer 

l’expertise et le rôle important des 

centres de crise communautaires 

auprès du grand public et des 

diverses instances afin d’augmenter 

leur notoriété.
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Statistiques
communications
(1er avril 2015, au 31 mars 2016)

SITE WEB

• 33 966 pages vues

• Les 10 pages les plus vues:
 1. Accueil
 2. La liste des centres de crise
 3. Les Centres
 4. Les services
 5. RESICQ
 6. Carrières
 7. Contact 
 8. Blogue
 9. Publications
 10. Porte-parole

• Principales sources référentes:
Google, site web direct, Facebook, AQPAMM, 
Association des médecins psychiatres du 
Québec, sante.gouv.qc.ca, Carrefour TPL, 
MSSS, Ville de Laval

• Audience: 

               27,8 %                            72,2 %

• Tranche d’âge principale: 18-44 ans

• Provenance de l’audience 
(10 principales villes):
Montréal, Québec, Laval, Longueuil, 
Rimouski, Gatineau, Sherbrooke, Granby, 
Blainville, Saint-Jean-sur-Richelieu

MÉDIAS SOCIAUX

• 1663 mentions « J’aime »

• Fans

   23 %               76 %

• Portée: 69 662 personnes rejointes
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Le Regroupement des services 
d’intervention de crise du Québec a  
développé l’application mobile Crise pour 
la population québécoise.

Il s’agit de la première application 
mobile pour les adultes en détresse au 
Québec. Grâce à la géolocalisation, le 
téléphone intelligent indique la ressource 
d’intervention de crise la plus près.  Il 
suffit donc de quelques clics pour que 
la personne puisse appeler ce centre et 
recevoir une aide téléphonique immédiate 
avec un intervenant spécialisé.

«Ce n’est pas une application que les gens 
utiliseront tous les jours, mais elle sera là, 
en cas de besoin pour tout adulte vivant 
une situation de détresse, à risque de 
suicide ou non, ainsi qu’à leur proche. La 

détresse peut frapper n’importe quand. 
La population aura donc un outil à portée 
de la main pour recevoir de l’aide.», 
affirme Robert Dubuc, président du 
regroupement.

L’application gratuite est disponible pour 
téléchargement sur App Store et Google 
Play.

䌀爀椀猀攀

䄀礀攀稀 琀漀甀樀漀甀爀猀 搀攀 氀✀愀椀搀攀
 瀀漀爀琀攀 搀攀 氀愀 洀愀椀渀

愀瘀攀挀 氀ᤠ愀瀀瀀氀椀挀愀琀椀漀渀 洀漀戀椀氀攀

伀渀 渀攀 猀愀椀琀 樀愀洀愀椀猀Ⰰ
瘀漀甀猀 漀甀 甀渀 瀀爀漀挀栀攀

瀀漀甀爀爀椀攀稀 愀瘀漀椀爀 戀攀猀漀椀渀
搀攀 猀漀甀琀椀攀渀⸀

APPLICATION MOBILE

Lancement le 30 octobre 2015

En date du 31 mars 2015:

• 1005 téléchargements

• 7860 pages vues

• 2313 ouvertures de l’application
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C O L L O Q U E
PROVINCIAL  

de générosité, quelques exemplaires de son 
livre « Faire l’humour avec P.A Méthot ». Une 
deuxième conférence, tout aussi pertinente 
et d’actualité, nous a été présentée par la 
DR. Jeanne-Marie Rugira psychopédagogue 
et docteur en sciences de l’éducation de 
l’UQAR. Cette présentation, sous le titre de 
comment veiller sur l’essentiel au cœur de 
nos interventions et de nos relations, a suscité 
beaucoup d’intérêts et de  réflexions au sein 
des troupes. En après-midi, l’accent fut mis 
sur l’échange, la réflexion et la créativité 
autour d’un world café animé par  
Louis-Marie Bédard.

Cette journée s’est terminée avec la 6ième 
édition du SHOW de la Bouffée. Le début de la 
deuxième journée fut l’occasion de remettre 
la première coupe humanité à l’équipe 
du centre de crise de Rivière-du-Loup, La 
Bouffée d’Air. La coupe se veut une ode à 
nos espaces d’humanité et sera transmise 
d’un centre à l’autre tel un flambeau et un 
rappel  de notre essence. Cette remise fut 
suivie d’une conférence de presse où le 
conseil d’administration a réitéré son souhait 
de collaborer avec les Premières Nations afin 
d’aider leurs communautés lorsqu’elles sont 
aux prises avec des situations de crise. Le 
colloque s’est terminé avec le lancement de 
l’application mobile CRISE.

Un immense remerciement au comité 
organisateur composé de Louis-Marie 
Bédard, Pascale Boutin Guertin, Sylvain 
Poirier, Sylvie de la Boissière et Robert Dubuc. 
Un merci tout particulier au centre de crise 
de Rimouski pour le leadership, la logistique 
et   l’animation (Geneviève Dion et Catherine 
Sirois).

Le 3e colloque des centres de crise du 
Québec avait lieu les 29 et 30 octobre dernier 
sous le thème de l’intervention au cœur de 
l’humanité.

La première journée a débuté avec une 
conférence témoignage  de l’humoriste 
P.A Méthot sur son histoire et parcours 
personnel. A la suite de cette présentation 
particulièrement touchante et pertinente, 
l’humoriste a autographié, avec beaucoup 
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REPRÉSENTATIONS
PRÉSENCE MÉDIAS 
ET ÉVÉNEMENTS 

• 3 février 2015 - Centre d’aide 24-7 
Lancement semaine prévention du suicide
• 9 décembre 2015
Présentation RESICQ au JASP
• Jeudi 12 février 2015 
Kiosque et présentation des services 
des centres de crise pour la journée des 
déléguées sociaux FTQ
• 5 et 6 mai 2015 - JASM kiosque
• 29 avril 2015 - Kiosque Hôpital Ste-Justine
• 9 octobre 2015
Rencontre avec la journaliste Sophie Allard 
de La Presse
• 9 octobre 2015
RDI Entrevue émission “Sous la loupe” 
• Février 2016
Entrevue Radio Abitibi de Radio-Canada
• 1er et 4 février 2016 
Kiosque à la Polytechnique (Semaine de la 
prévention du suicide)
• Semaine du 22 février 
Jonathan Roberge a passé à l’émission Les 
tricheurs et a remis les gains qu’il a gagné 
au RESICQ.
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ARTICLES ET 
COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE
5 février 2016 - Radio-Canada
L’Abitibi-Témiscamingue affiche toujours le taux de 
suicide le plus élevé au Québec

29 novembre 2015 -La Presse +
Dossier sur les centres de crise 

11 novembre 2015 - Fil de presse CNW
Le Regroupement des services d’intervention de crise 
du Québec tend la main aux communautés des 
Premières Nations

3 novembre 2015 - Fil de presse CNW
De l’aide 24/7 à portée de la main avec l’application 
mobile Crise

30 octobre 2015 - Radio-Canada
Une main tendue aux Premières Nations

Juillet 2015 - Coup de Pouce
3 ressources pour aider une amie en détresse

12 mai 2015 - Le Journal de Québec
P-A Méthot honoré à l’Assemblée nationale

4 avril 2015 - Le blogue de Jean-François Lisée
Topo sur le RESICQ

1er avril 2015 (Page 17 à 21) - L’Itinéraire
Dossier face à soi-même: Vaincre la détresse 
psychologique
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RENCONTRES

• 10 avril 2015 - Rencontre Jean-François 
Lisée,  député de Rosemont et porte-parole 
du Parti Québécois en matière de services 
sociaux, de protection de la jeunesse, en 
compagnie de son attaché politique
• 17 avril 2015 - Rencontre madame la 
Ministre Charlebois et l’attaché polique 
Monsieur Bernard Gagné 
• 7 juillet 2015 - Rencontre CA provisoire du 
RCPSQ Québec
• 7 juillet 2015 - Dépôt d’un scénario au 
MSSS 
• 8 octobre 2015 - Rencontre AQPS 
(directeur général et responsable des 
communications)
• 8 février 2016 - Rencontre M. Ménard de 
Ménard Martin Avocats
• Rencontres (2) d’échanges avec les 
différents acteurs de lignes d’écoute, d’aide 
et de références du Québec, initiées par 
l’Appui pour les proches aidants

Rencontre du CA du Regroupement des 
Centres de prévention du suicide du Qc 
(RCPSQ), de l’Association québécoise de 
prévention du suicide (AQPS) et du conseil 
d’administration du RESICQ 
Le 16 novembre 2015 a eu lieu un 
échange sur les enjeux communs aux 
trois regroupements. Il a été discuté d’une 
possibilité d’élaborer une cartographie 
provinciale des services de crise et de crise 
suicidaire et de dégager les déterminations 
d’enjeux communs aux 3 regroupements.

Le RESICQ a été présent à la conférence de 
presse qui a été organisée conjointement 
par  Me  Ménard, l’AGIDD-SMQ et le 
RRASMQ concernant la Loi P38.001 et 
l’intervention d’urgence. 
Suite à des événements dramatiques 
ayant eu lieu à Granby, de nombreuses 
interventions médiatiques ont été faites afin 
de réclamer une application plus élargie de 
la Loi P-38.001. Certains regroupements 
comme la FFAPAMM et l’Association des 
psychiatres demandent un élargissement 
des critères afin de permettre une 
hospitalisation plus rapide.  Toutefois, cette 
position renforce des préjugés envers les 
personnes vivant avec un problème de 
santé mentale selon le RESICQ, l’Association 
des groupes d’intervention en défense des 
droits en santé mentale (l’AGIDD-SMQ) et le 
Regroupement des ressources alternatives 
en santé mentale du Québec (RRASMQ). 

Indépendamment des prises de position, 
la force de notre réseau  d’intervention de 
crise est d’offrir des solutions alternatives, 
ce qui permet de réduire le recours à 
l’hospitalisation.

Lancement de la semaine nationale de 
prévention du suicide organisé par l’AQPS
Deux membres du CA étaient présents au 
lancement de la 26e Semaine nationale de 
prévention du suicide.
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« Les médecins membres de notre association sont voués à l’amélioration de la santé 
de la population et dans cet esprit nous considérons que les centres de crise du Québec 

sont des partenaires et acteurs de premier plan pour la santé de la population. »

Normand Laberge · Directeur général
Association médicale du Québec

« Nous croyons que la présence des services d’intervention de crise partout au Québec 
répondrait aux besoins maintes fois exprimés par les personnes en situation de 
détresse et par les organismes oeuvrant après d’elles. Elles auraient enfin accès à des 
services différents et plus proches d’elles, le tout dans le respect du droit aux services 

pour toute citoyenne et tout citoyen du Québec. »
Andrée Morneau · Présidente

Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec

« L’AQPS estime primordial que chaque région du Québec bénéficie de la présence d’un 
centre de crise, de manière à ce que l’offre de services en santé mentale soit la plus 

complète possible pour l’ensemble des Québécois. »
Jérôme Gaudreault · Directeur général

Association québécoise de prévention du suicide

« Nous croyons que les méthodes individualisées des centres de crise de première 
ligne contribuent à garder les liens de confiance entre les différents acteurs et aident 

souvent à éviter le recours à des ressources plus lourdes. »
Karine Igartua · Présidente

Association des médecins psychiatres du Québec

« Votre organisme est en complément du réseau de la santé et des services sociaux 
et vous pourriez même être qualifié de premiers intervenants car vous agissez en 

détection de situations de crises. »
Pierre Blain · Directeur général

Regroupement provincial des comités des usagers

« Au fil des 30 dernières années, les centres communautaires d’intervention de crise ont 
permis de réduire l’affluence dans les urgences psychiatriques en offrant des services 

de proximité à taille humaine ancrés dans les communautés. »
Carl Sansfaçon · Président

Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec

LETTRES D’APPUI
Des organisations manifestent leur support. En voici quelques extraits:
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Nous remercions chaleureusement nos intervenants 
engagés 24/7 pour le bien-être de la population.

MILLES MERCIS
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MEMBRES DU
RESICQ

Montréal

Association Iris
Nord
 
Centre l’Autre Maison
Sud-Ouest
 
Le Transit
Centre-ville
 
Tracom
Centre-Ouest
 
Centre de crise de l’ouest de l’île
Ouest
________________________________

Outaouais
 
Centre d’aide 24/7
Hull-Gatineau
________________________________

Québec

Centre de crise de Québec
 
PECH (Programme d’encadrement clinique et 
d’hébergement)
________________________________

Bas St-Laurent
 
La Bouffée d’air du KRTB
Rivière-du-Loup
 
Centre de prévention du suicide et 
d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent
Rimouski
________________________________
 
Lanaudière
 
Les Services de crise de Lanaudière
Repentigny

Centre-du-Québec
 
La Chrysalide
Bécancour
________________________________
 
Laval
 
Centre de crise l’îlot
________________________________
 
Laurentides
 
Soleil Levant
Ste-Thérèse
________________________________

Montérégie
 
La Maison sous les Arbres
Châteauguay

Contact Richelieu-Yamaska
St-Hyacinthe
 
Le Tournant
Valleyfield
 
Le Passant (pour hommes)
Granby
 
Entr’elles (pour femmes)
Granby
 
La Traversée (CPS Pierre de Saurel) 
Sorel-Tracy
 
CPS du Haut-Richelieu
St-Jean-sur-Richelieu



«  Alors que l’espèce humaine continue son aventure 
sous la menace de l’autodestruction, l’impératif est 

devenu: sauver l’Humanité en la réalisant. »

Edgar Morin



www.centredecrise.ca



www.centredecrise.ca

Espaces d’humanité


