DES RESSOURCES À L’ÉCOUTE
Le suicide demeure un sujet tabou. Et pour mieux
le comprendre, il faut en parler. Que vous pensiez au
suicide, que vous soyez inquiet à propos d’un proche
ou que vous ayez perdu quelqu’un de votre entourage par
suicide, ne restez pas seul avec vos problèmes.
Dans la majorité des régions du Québec, des centres
de prévention du suicide offrent des services gratuits et
confidentiels aux personnes suicidaires, aux proches et
aux personnes endeuillées.

BESOIN D’AIDE IMMÉDIATE ?

1 866 APPELLE
(1 866 277-3553)
24 HEURES PAR JOUR
7 JOURS PAR SEMAINE
ET CE, OÙ QUE VOUS SOYEZ

POUR COMMUNIQUER AVEC
LA FONDATION
FONDS FONDATION ANDRÉ DÉDÉ FORTIN
C.P. 772, Alma (Qc) G8B 5W1
NOS COORDONNÉES
www.fondationdedefortin.com
info@fondationdedefortin.com
Facebook.com / FondationDedeFortin
Tél. : 418 669-1318
* La Fondation n’offre pas de services d’aide.
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MERCI DE VOTRE APPUI !

FORMULAIRE DE DON

ENSEMBLE, PRÉVENONS
LE SUICIDE !
À PROPOS DE LA FONDATION
Fondée en 2006, la Fondation André Dédé Fortin est un
organisme sans but lucratif qui recueille des fonds
au moyen d’activités de collecte inspirées de la vie et
de l’œuvre de Dédé Fortin, et qui les distribue à des
organismes voués à la prévention du suicide et à la

DES DONNÉES ÉLOQUENTES

Montant (en $) :

• Chaque jour, trois Québécois s’enlèvent la vie.

Prénom et nom :

• L e groupe d’âge le plus touché par le suicide est celui des
35-49 ans.

S’il s’agit d’un don d’entreprise, indiquez le nom de l’organisation :
Adresse :

• L e suicide est l’une des principales causes de décès
prématuré au Québec.

Ville :

• L a grande majorité des personnes décédées par suicide
sont des hommes.

Code postal :

Province :

Téléphone :
Courriel :

promotion de la santé mentale.

VOTRE DON EST PRÉCIEUX !

Chèque*

NOTRE OBJECTIF

Votre contribution nous permettra de financer des activités
et des initiatives qui contribuent à la prévention du suicide.

Contribuer à diminuer le taux de suicide au Québec.

Il existe plusieurs formes de dons : unique, récurrent,

Numéro de la carte :

planifié ou à la mémoire d’une personne décédée.

Date d’expiration :

LA DÉTRESSE
PSYCHOLOGIQUE TOUCHE...
• L a personne en détresse : elle est aux prises avec une
souffrance devenue insupportable.
• L ’entourage : les proches se sentent souvent impuissants
devant la détresse de la personne suicidaire.
• L es personnes endeuillées, lorsqu’un proche passe à
l’acte : elles sont envahies d’émotions intenses et
douloureuses, telles que la culpabilité, l’incompréhension
et le rejet.

(Aidez-nous à réduire les coûts postaux en nous fournissant votre courriel.)

Mandat-poste*

* Veuillez libeller à l’ordre du Fonds Fondation André Dédé Fortin

Carte de crédit :

VISA

MasterCard

Code de sécurité (inscrit au verso de la carte de crédit) :

VOUS POUVEZ DONNER :
• P ar l’entremise du site Web de la Fondation, au www.
fondationdedefortin.com, en cliquant sur le bouton Faites un don.
• E n remplissant le formulaire ci-contre et en joignant
un chèque ou un mandat-poste libellé au « Fonds
Fondation André Dédé Fortin » ou en fournissant vos
renseignements de carte de crédit (VISA ou MasterCard).
La Fondation André Dédé Fortin s’engage à respecter la
confidentialité des renseignements personnels concernant
ses donateurs.

Signature :
Reçu fiscal :

Oui

Non

Un reçu fiscal sera émis pour tout don de 20 $ ou plus.

Si le don est fait à la mémoire d’une personne décédée et que
vous souhaitez que la famille en soit avisée, veuillez fournir les
renseignements suivants :
À la mémoire de :
Nom de la famille :
Adresse :
Ville :
Province :
Code postal :
Téléphone :

