Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU
SUICIDE DU 3 AU 9 FÉVRIER 2013
Comment célèbres-tu la vie?
Kuujjuaq, le 7 février 2013 – C’est sous le thème de comment célèbres-tu la vie que la
Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) tient à souligner la
semaine nationale de prévention du suicide qui se tient cette semaine.
Celle-ci vise à faire connaître les ressources d’aide aux personnes vulnérables et à leurs
proches et à mettre en mouvement les Nunavimmiut de chacune des communautés ainsi que
les organisations du Nunavik qui ne veulent plus perdre d’êtres chers par suicide.
C’est également une occasion privilégiée de reconnaître et de remercier celles et ceux qui font
la différence en prévention du suicide. C’est ensemble que nous éliminerons le suicide de nos
communautés.
En marge de cette semaine, la RRSSSN supporte un comité de travail en prévention du
suicide dans le cadre du processus Ilusiliriniqmi Pigutjiutini Qimirruniq (Projets cliniques).
De concert avec ses partenaires régionaux, le comité de travail a pour but d’élaborer des
recommandations concernant le développement de services en prévention du suicide adaptés
aux besoins, aux valeurs et à la culture inuite.
Voici différentes ressources d’aide disponibles :
Kamatsiaqtut Help Line: 1-800-265-3333
Kids Help Phone: 1-800-668-6868 www.kidshelpphone.ca
1-866-APPELLE (1-866-277-3553)
La RRSSSN est un organisme public créé en 1978 selon la Convention de la Baie James et
du Nord québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire québécois situé au nord
du 55e parallèle en ce qui concerne la prestation de services de santé et de services sociaux
aux habitants des 14 communautés.
- 30 Source :

Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik

Renseignements :

Eric Duchesneau
Agent de communication, RRSSSN
819 964-2222, poste 275

Ce communiqué est aussi disponible sur notre site Internet au : www.rrsss17.gouv.qc.ca

