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Établir des partenariats et collaborer avec de multiples réseaux
d'acteurs: régionalement, provincialement et nationalement.
Développer les compétences par la facilitation et la promotion
des occasions d'éducation populaire, d'acquisition des
compétences et d'échange des connaissances, surtout des
renseignements sur les meilleures pratiques éprouvées.
Rassembler les communautés, les militants, les fournisseurs
de services et les personnes ayant de l'expérience vécue, en
demeurant inclusifs des populations à risque socialement,
démographiquement et géographiquement.
Alimenter le sentiment d'appartenance chez toutes les
personnes affectées par le suicide.
Développer notre pouvoir d'influence auprès des décideurs et
des programmes en continuant d'agir comme porteparole
éprouvé et porteur de revendications en matière de suicide au
Canada.
Militer à ce que la prévention, l'intervention, la postvention et
la promotion de la vie continuent à faire partie du discours
social, en mettant l'accent sur la promotion de la vie et l'espoir.
Identifier, mobiliser et fournir une plateforme d'échange aux
décideurs permettant d'échanger sur les problématiques, les
besoins et les solutions, de pair avec d'autres porteparoles et
d'autres acteurs au sein et à l'extérieur du domaine de la santé
mentale.
Encourager le développement des compétences
communautaires en matière de prévention du suicide.
Mobiliser les communautés et les regroupements populaires
pour le développement des politiques publiques, des
programmes et de la recherche en réduction du suicide.

STRATÉGIES & OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT:

Envisioning a Canada without Suicide

Envisager un Canada sans suicide

NOTRE MISSION
Revendiquer, Communiquer et Éduquer
au sujet de la prévention du suicide,
de l'intervention et de la postvention
au Canada.

NOS VALEURS
Nous visons à ce que notre voix exprime notre
leadership en matière de revendication, de
communication et d'éducation à la prévention du
suicide, à l'intervention, à la postvention et à la
promotion de la vie, partout au Canada.

LEADERSHIP

Nous nous assurons que nos efforts intègrent la
diversité des perspectives et des circonstances des
personnes touchées par le suicide dans notre pays.

INCLUSIVITÉ

Nous revendiquons un accès équitable aux initiatives
de prévention du suicide, d'intervention, de
postvention et de promotion de la vie.

ÉQUITÉ

Nous visons le plus haut niveau de qualité en
poursuivant et en facilitant les meilleures pratiques
basées sur l'information en matière de revendication,
de communication et d'éducation.

EXCELLENCE



       L'Association canadienne pour la prévention du suicide a vécu cette
année une croissance significative de ses activités, confirmant ainsi ce
que nos membres et des acteurs de notre domaine: l'ACPS continue à
jouer un rôle important dans la préventiondu suicide et la promotion de
la vie dans ce pays. Notre organisation a été identifiée comme
contributeur majeur pour la coordination et la diffusion d'informations
et d'échange de connaissances dans notre domaine. L'équipe
d'employées reçoit des demandes d'une douzaine d'individus à tous les
jours et la consultation de notre site web augmente continuellement
d'un mois à l'autre. L'ACPS demeure un pôle d'intégration et de
dialogue entre chercheurs, décideurs, intervenants communautaires et
personnes ayant une expérience vécue du suicide. Nous avons créé un
poste dédié à la représentation des intérêts du comité des Premiers
Peuples afin de mieux s'engager auprès des initiatives autochtones. En
lien avec le thème de la Journée mondiale de la prévention du suicide
de cette année, l'ACPS collabore pleinement au travail d'équipe pour
faire une différence. Nous réalisons que l'impact de nos efforts collectifs
surpasse ce qu'une organisation peut accomplir seule.
 
     En 2018/19, l'ACPS a poursuivi la mise en oeuvre de son plan d'Action
stratégique, et a collaboré avec l'université Thompson Rivers pour
l'Étude canadienne sur l'exposition au suicide. Le comité des Personnes
ayant une expérience vécue du suicide demeure une des plus actives au
sein de l'organisation, motivant nos efforts d'augmenter et mettre à
jour les ressources répertoriées dans notre site web, incluant la
géolocation des services présentées sous forme de cartes. Le comité a
aussi contribué à notre campagne pour la Journée mondiale de la
prévention du suicide et a instigué la création d'une journée d'activités
de guérison en marge de notre congrès national annuel. De plus, notre
directrice générale continue à co-présider le Réseau national de
collaboration en prévention du suicide et à représenter notre
organisme auprès du comité d'experts du Conseil consultatif ministériel
sur la santé mentale:  blessures auto-infligées incluant des indicateurs
de comportements suicidaires (Institut canadien d'information sur la
santé) et consultations en vue de la création de la ligne de crise
nationale de prévention du suicide. L'ACPS est également très fière de
d'avoir soutenu le projet de loi du député Charlie Angus créant un Plan
d'action national en matière de prévention du suicide. Cette croissance
d'engagements a guidé nos travaux afin de doter l'ACPS d'une position
officielle sur l'aide médicale à mourir. Nous visons à ce que notre voix
informée fasse partie de toutes ces conversations.
 
     En lien avec notre développement organisationnel et nos plans
stratégiques, l'ACPS a aussi oeuvré diligemment à créer une nouvelle
structure de membership et à compléter la révision de nos règlements
généraux entamée l'année dernière. Nous sommes heureux que notre
impact en prévention du suicide s'est aussi traduit par une
augmentation importante des dons versés à l'ACPS.
 
   Aux suites du congrès de l'ACPS à St. John’s, Terre-Neuve l'année
dernière, nous sommes très contents de faire équipe avec l'Association
canadienne pour la santé mentale à Edmonton et le Centre pour la
prévention du suicide pour présenter l'édition prochaine du congrès à
Edmonton. Le thème, Réconciliation: Honorer l'Autre, représente bien
les valeurs organisationnelles de l'ACPS visant le respect et la
reconnaissance de la diversité des voix nécessaires à la réalisation de
notre mission de réduire l'impact du suicide au Canada.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE & DIRECTRICE GÉNÉRALE:

 
 
 
 
 

                       Karen Letofsky, CM              Julie K. Campbell, M.Ps
Présidente, ACPS                  Directrice générale

JOURNÉES INTERNATIONALES
Nous avons distribué une nouvelle trousse d'outils à l'intention
du public et des organismes en vue des activités de la Journée
mondiale pour la prévention du suicide #JMPS et de la Journée
internationale des personnes endeuillées par suicide
#SurvivorDay

 
9 234 RUBANS pour la JMPS2019

 

9 995 RUBANS pour la JMPS2018

FAITS SAILLANTS DES ÉTATS FINANCIERS:



CONGRÈS ANNUEL 2018  – OCT. 31 au NOV. 2 – #CASP2018
Attirant plus de 250 délégués à St. John's TN, l'édition de 3 jours de
cette année a été composée d'une variété de présentations,
conférences d'honneur, atelier, panels d'experts, présentations par
affiche, sessions de remue-méninges, et tablerondes. 
 
Quelques-uns des conférenciers ont été: le ministre terreneuvien de la
santé et des services communautaires, le Dr John Haggie; le maire de
St.John's, Danny Breen; le Dr Brian Mishara; le chef autochtone
Eugene Hart; le Dr Simon Hatcher; ainsi que soeur Elizabeth Davis. 
 
L'événement pour les personnes ayant une expérience vécue du
suicide, qui a lieu annuellement en marge du congrès, a attiré 40
participants. Une journée de formation pré-congrès a été dédiée à
l'échange de connaissances et des ateliers pour les travailleurs du
domaine de la sécurité publique, incluant les gardiens de prison, les
pompiers, les paramédics et les policiers. 

PARTENAIRES LOCAUX:
Société John Howard de Terre-Neuve-et-Labrador
Association canadienne pour la santé mentale - Terre-Neuve
Ministère de la santé et des services communautaires de TN-L
 

AGM & RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX:
Une révision importante des règlements généraux de l'association
a eu lieu en juillet et en août, ce qui sera sujet à un vote lors de
l'Assemblé générale des membres qui aura lieu le 17 octobre 2019, à
Edmonton, Alberta.
 
NOUVEAU CERTIFICAT DE MEMBRE:
Nous avons conçu un certificat d'adhésion téléchargeable depuis
leur profil de membre au
www.suicideprevention.ca.

2 714

Cette année, nous avons reçu 1 055 courriels et appels, avec un
maximum de 229 en novembre et un minimum de 75 en février. Le
nombre de contacts cette année a été influencé par la disponibilité de
notre répertoire web qui énumère les ressources sous forme de liste ou
sous forme de cartes.
 
Les raisons motivant ces contacts incluent l'offre de bénévolat, les
questions des médias, les demandes de renseignements pour
compléter des projets scolaires, informations sur l'adhésion et les
demandes d'information sur le congrès national annuel.
 
Malgré le fait que l'ACPS ne fournit pas de services de crise,  68 contacts
proviennent de personnes exprimant leur propre détresse, leur
inquiétude à propos de quelqu'un d'autre ou une demande de services
de soutien aux personnes endeuillées par suicide.
 
Le nombre d'abonnés à notre infolettre a diminué par rapport à l'année
dernière en raison d'une nouvelle procédure annuelle de
renouvellement où les abonnés doivent activement confirmer leur
adhésion. Les membres qui n'ont pas renouvellé sont dorénavant
archivés séparément des abonnés actifs, mais il  est possible de
réactiver l'abonnement en tout temps en se connectant à votre profil
de membre  au:  www.suicideprevention.ca/Sys/Login.
 

FAITS SAILLANTS EN COMMUNICATION & ÉDUCATION:

322 ABONNÉS À L'INFOLETTRE

 

3 904 ABONNÉS
 

18 233 PORTÉE MAX.
 

4 356 J'AIME
 

419 ABONNÉS
 

 

Dr Simon Hatcher
Julie Kathleen Campbell (ACPS), Dan
Goodyear (ACSM), Cindy Murphy (JHS)

Notre répertoire web de ressources compte présentement 44 ressources
d'intervention de crise, 39 services de soutien aux personnes
endeuillées par suicide, et 12 ressources offrant ces deux catégories
de services.

RÉPERTOIRE-WEB DE RESSOURCES:



À VENIR EN 2020:
Journée mondiale de la
prévention du suicide
 
31e Congrès national annuel
Montréal, Québec
 
Journée internationale des
personnes endeuillées par suicide

Sept.
10

 
Fondée en 2012, l'ACPS continue de co-présider cette
initiative avec la Commission de la santé mentale du Canada
et l'Agence de la santé publique du Canada. La Table
nationale compte aujourd'hui plus de 20 organisations
membres, dont la majorité sont d'envergure pancanadienne
et regroupent des membres de partout au pays.

LE RÉSEAU NATIONAL DE COLLABORATION 
EN PRÉVENTION DU SUICIDE:

        C.P. 53083, 
        RPO Rideau Centre
        Ottawa ON K1N 1C5
        613-702-4446
        casp@suicideprevention.ca
        casp_ca
        canadianassociationsuicideprev
        casp
 
L'ACPS est un organisme de bienfaisance

depuis avril 1985: 118828904RR0001

Collaboration pour l'Étude canadienne sur l'exposition au suicide
avec Thompson Rivers University
Membre du conseil consultatif ministériel sur la santé mentale
Membre du Collectif international pour la santé mentale en
ligne
Membre du programme canadien commun de recherche et
d'application des connaissances sur le suicide et sa prévention
Présentation au gouvernement néo-zélandais sur les
organisations nationales de prévention du suicide
52e Congrès annuel de l'Association américaine de suicidologie à
Denver, CO
16e Symposium européen sur le suicide et les comportements
suicidaires à Ghent, Belgique
Réseautage via Twitter, Facebook et Instagram

PARTENARIAT & COLLABORATION:

35 ans !

Karen Letofsky (ON), présidente
Marc Sinyor (ON), vice-présidente
Nancy Parker (MB), vice-présidente
Yvonne Bergmans (ON), secrétaire
Jérôme Gaudreault (QC), trésorier
Rebecca Sanford (CB), rep. pers. endeuillées
 
 
Nous désirons également saluer les
contributions des membres sortantes
Nancy Battaglia Moreau (ON)et
Vanessa McHugh (ON)
 
 
Merci à tous les membres pour leur
engagement!
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2018-19
Ed Connors (ON)
Ben Leikin (ON)
Sheeba Narikuzhy (ON)
Amélie Gauthier (QC)
Owen Stockden (AB)
Joe DiFabio (AB)
Christa Baldwin (NB)

10 sept. 
 
 

28-30 oct.
 
 

21 nov.

Rencontre avec le Ministère de la santé de la Nouvelle-Zélande

Anniversaire de l'ACPS

31e congrès national annuel de l'ACPS

en collaboration avec
l'Association québécoise pour la prévention du suicide (AQPS)

et le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide,
les enjeux éthiques et les pratiques de fin de vie (CRISE)

de l'Université du Québec à Montréal 

https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/haip/srch/advancedsearchresult-eng.action?n=&b=118828904&q=0001&s=registered&d=&e=+&c=&v=+&z=&g=+&t=+&y=+&p=1

