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Le Centre de crise de Québec reçoit une contribution financière
pour propulser sa visibilité à l’occasion de ses 25 ans
Québec, le vendredi 21 septembre 2012 – Le Centre de crise de Québec est fier
d’annoncer la contribution financière de 35 000 $ que vient de lui octroyer Bell, par son Fonds
communautaire Bell Cause pour la cause, à l’occasion de la célébration de ses 25 ans
d’existence célébrés sur les Plaines d’Abraham, le dimanche 16 septembre. Cette somme servira
à financer son projet «De la visibilité pour de l’accessibilité» visant à démythifier la crise et à
mieux faire connaître les services de crise auprès de la population, en offrant ainsi aux
personnes en détresse une alternative claire aux urgences des hôpitaux ou à l’hospitalisation.
«Nous saluons l’engagement de Bell envers la cause de la santé mentale, où les besoins
augmentent et se complexifient. La contribution de Bell, leader en communication et dans le
soutien financier de la santé mentale au Canada, va nous permettre d’entreprendre la refonte de
notre image et de nos outils de communication, notamment notre site Web où nous souhaitons
présenter de la façon la plus efficace qui soit la gamme complète de nos services de crise» a
déclaré Mme Louise Larouche, directrice générale du Centre de crise de Québec.
Chaque année, l’organisme vient en aide à plus de 4000 hommes et femmes qui vivent une
situation de crise telle qu’une rupture, un deuil, une perte d'emploi, une désorganisation liée à
l’état mental, un traumatisme, par exemple. Ces personnes sont, dans un état de vulnérabilité
psychologique intolérable provoquant souvent une dangerosité suicidaire et/ou homicide où une
intervention de crise adaptée devient nécessaire rapidement. Le Centre répond aussi aux
familles de ces personnes, à leur employeur, à leur propriétaire ou à leurs amis inquiets et
démunis devant l'intensité de la détresse. Le Centre soutient par ailleurs les intervenants sociaux
qui dans certaines situations d'urgence s’adresse à lui afin de mieux s'outiller pour résorber la
crise ou pour demander une intervention précise à l’intention d’un de leur client.
« Bell est extrêmement heureuse d’accorder son soutien au Centre de crise de Québec ainsi
qu’aux 60 autres organismes communautaires à l’échelle du pays qui participent cette année au
Fonds communautaire Bell Cause pour la cause, a déclaré Mary Deacon, présidente de
l’Initiative en santé mentale de Bell. Chacun de ces groupes contribue vraiment à faire avancer
les choses au niveau local. Nous sommes fiers de les aider à fournir des ressources
indispensables pour améliorer les services et les programmes destinés à ceux qui sont touchés
par la maladie mentale. »
À propos du Centre de crise de Québec
Le Centre de crise de Québec est un organisme communautaire de première ligne, implanté
depuis 25 ans dans la région de la Capitale-Nationale et qui offre une gamme complète de
services de crise gratuits 24 heures sur 24, sept jours par semaine : intervention téléphonique,
entrevues externes, hébergement de crise et hébergement thérapeutique, équipe mobile pour
l’estimation de la dangerosité sur les lieux de la crise, soutien post-crise et formations
spécialisées sur la crise et différentes problématiques de santé mentale. Le numéro de
l’intervention de crise est le 418 688-4240 et l’adresse du site Internet est le
www.centredecrise.com.
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