
En mon nom, et au nom du 

conseil d’administration de 

l’ACETDQ, je tiens à vous 

remercier pour votre impli-

cation dans la société, pour 

votre écoute attentive ainsi 

que le réconfort que vous 

apportez aux gens, surtout 

en cette période plus diffi-

cile pour certains. 

Merci à vous tous ainsi qu’à 

vos bénévoles! 

Nous sommes déjà en dé-

cembre et dans quelques 

semaines ce sera officielle-

ment le temps des fêtes.   

Bien que pour plusieurs 

cette période soit synonyme 

de réjouissance, pour  

d’autres elle est plutôt le 

contraire.  En effet, selon 

Jean-Claude Labrèche, psy-

chologue, cette solitude 

s’explique par le fait que 

« les gens ressentent une 

certaine nostalgie durant 

cette période de l’année. » 

Les gens se rappellent des 

souvenirs douloureux ou 

des êtres chers qui sont 

partis trop tôt. 

De plus, une épreuve diffi-

cile telle que la maladie d’un 

proche, le deuil, une sépa-

ration, le cancer, etc. rend 

cette période de l’année en-

core plus difficile pour eux. 

De leur côté, les gens seuls 

et les personnes âgées qui 

n’ont plus ou ne voient plus 

leurs familles ressentent en-

core plus l’isolement que 

durant le reste de l’année. 

C’est donc en appelant 

dans vos centres d’écoute 

que ces gens obtiennent un 

peu de réconfort.  Votre 

oreille attentive est impor-

tante pour la population et 

bénéfique pour les gens 

dans le besoin de se con-

fier.   

Plusieurs d’entre vous ne 

m’ont toujours pas fait par-

venir leur texte promotion-

nel qui paraîtra dans la re-

vue promotionnelle de 

l’ACETDQ qui devrait sortir 

cet hiver. 

Cette revue qui est sans 

frais pour l’ACETDQ ainsi 

que pour ses membres est 

un bon moyen pour nous 

aider dans nos communica-

tions, dans nos recherches 

de subventions, dans la 

recherche de bénévoles et 

tout simplement pour faire 

parler de nous auprès de la 

population en générale! 

Ne manquez pas votre 

chance et faites-moi parve-

nir vos articles dès que pos-

sible! 

Quand temps des fêtes rime avec 

solitude... 

N’oubliez-pas vos textes 

promotionnels! 

Des nouvelles de 

l’ACETDQ 
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«  Ne manquez-

pas votre 

chance! » 

 



L’ACETDQ a besoin de vous! 
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Julie Ouellet, CEPSD 

Joanie Drouin, ACSM 

Alain d’Amours, Carrefour le Moutier 

Annie-Pier Caron, Tel-Écoute Littoral 

Sophie Chartrand, Maison Montbourquette 

Linda Lauzon, Tel-Aide Montréal 

L’ACETDQ est fière de 

vous présenter les 

membres du comité 

Chat-Écoute!! 

Merci à vous tous! 

Projet Chat-Écoute 

Voici un apercu 

de la fenêtre de 

Chat-Écoute! 



les intervenants, les ci-

toyens, les employeurs et 

les endeuillés se mobilisent 

de plus en plus pour bâtir 

un Québec sans suicide. 

N’hésitez-pas à communi-

quer avec Chantale Roy, de 

l’AQPS, dès maintenant 

pour de l’aide dans la pré-

paration de vos activités : 

(418) 614-5909, poste 28 et 

croy@aqps.info .  

Ensemble, on peut prévenir 

le suicide! 

   

 

À l’approche de la 25e Se-

maine de la prévention du 

suicide qui aura pour thème 

« T’es important pour nous, 

le suicide n’est pas une op-

tion. », l’équipe de l’AQPS 

s’est mise à 

l’œuvre pour 

préparer un 

nouveau vi-

suel et de 

nouveaux outils de sensibili-

sation qui seront disponible 

dès le 10 décembre sur le 

site de l’AQPS.  Vous y 

trouverez également des 

messages et des visuels à 

télécharger. 

Une fois de plus, ils mise-

ront sur l’épingle « T’es im-

portant-e pour moi ».  Nou-

veauté cette année, le mes-

sage sera gravé sur 

l’épingle afin d’en améliorer 

la qualité.   

L’AQPS espèrent pouvoir 

compter sur votre précieuse 

collaboration pour promou-

voir la cause et sensibiliser 

vos milieux.  Vous le savez, 

il est urgent d’agir en pré-

vention du suicide et de ren-

forcer nos filets humains.   

D’ailleurs, la marche à 

Granby, qui a rassemblé 

plus de 5 000 personnes 

pour la cause en septembre 

dernier, a confirmé que la 

volonté citoyenne d’enrayer 

le problème est extrême-

ment forte.  Les travailleurs, 

Tel-Écoute Trois-Rivières a 

vu le jour le 28 juin 1974 et 

compte, au total, plus de 

450 bénévoles qui se sont 

impliqués depuis les 40 der-

nières années! 

Or, pour l’occasion de leur 

40e anniversaire, ils ont 

préparé ce magnifique vi-

déo que vous pouvez visua-

liser en cliquant sur le lien 

suivant: 

Vidéo Tel-Écoute 

 

Semaine de la prévention du 

suicide: 1er au 7 février 2015 

40e Anniversaire de Tel-Écoute 

Trois-Rivières! 
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http://www.aqps.info/semaine/
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ACETDQ 
acetdq@gmail.com 
Cell: (819) 244-1589 

Www.acetdq.org 

L’organisme invite le grand 
public ainsi que les organ-
ismes et commerces LGBT 
et alliés des personnes 
LGBT à proposer des 
ressources en visitant 

www.guidelgbt.org.   

 
 
 

Le 11 novembre dernier, 

Gai Écoute lançait le Guide 

LGBT (guidelgbt.org), un 

nouveau site web de res-

sources pour les personnes 

lesbiennes, gaies, bi-

sexuelles et transidenti-

taires (LGBT) et leurs alliés. 

Ce guide est le volet public 
des ressources auparavant 
réservées aux écoutants et 
écoutantes de Gai Écoute 
afin d’orienter les appelants.  
Il donne accès à plus de 
1000 ressources s’adres-
sant à divers publics cibles, 
dont les jeunes LGBT, ou 
en questionnement, les per-
sonnes aînées, les adultes 
LGBT, les personnes trans, 
ainsi que les parents de 
jeunes en questionnement 

et les parents et futurs par-
ents LGBT. Une page est 
dédiée à chacun de ces 
publics et offre des pistes 
de solution aux questions 
les plus fréquemment po-
sées à la ligne d’écoute de 
Gai Écoute. 
 
« Le Guide LGBT permet de 
donner un accès plus direct 
aux services de rensei-
gnements offerts par nos 
écoutants et écoutantes. 
Les visiteurs peuvent 
rapidement y trouver des or-
ganismes communautaires, 
des loisirs, du soutien et 
des commerces dans leur 
région », explique Robert 
Asselin, président de Gai 
Écoute.  
 

Guide de ressources pour les personnes 

lesbiennes, gaies, bisexuelles et 

transidentitaires (LGBT) 
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