Saint-Hyacinthe, le 20 janvier 2014

Objet : Invitation à une conférence dans le cadre de la Semaine de prévention du suicide

Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que le Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska (CSSS) vous
invite à assister à une conférence portant sur le suicide chez les hommes. En collaboration avec
l’organisme Contact Richelieu-Yamaska, le CSSS vous offre la possibilité de vous joindre à l’une
des quatre conférences qui sera donnée au personnel de l’établissement dans le cadre de la
Semaine de prévention du suicide. Vous êtes invité à y participer à titre de partenaire.

Thème de la conférence :
Conférencière :

Le suicide au masculin
Madame Janie Houle

Madame Janie Houle est psychologue communautaire, professeure à l’Université du
Québec à Montréal et chercheure dans le domaine de la prévention et de la
promotion de la santé et du bien-être. Elle a réalisé plusieurs projets de recherche sur
le suicide, particulièrement chez les hommes.

Vous pouvez assister à l’une des présentations offerte :
30 JANVIER 2014 :
11 h 00 – 12 h 00 - Auditorium Honoré-Mercier
12 h 00 – 13 h 00 - Auditorium Honoré-Mercier
31 JANVIER 2014 :
12 h 00 – 13 h 00 - Salle J. Beauchamps C-3045 Pavillon Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe
5 FÉVRIER 2014 :
12 h 00 – 13 h 00 - Salle 1311 au CLSC Beloeil (300, Serge Pépin)
6 FÉVRIER 2014 :
12 h 00 – 13 h 00 - Salle A et B au CLSC D’Acton Vale

Nous vous invitons à transmettre cette invitation à toute personne de votre organisation
susceptible d’être intéressée et à bien vouloir confirmer les présences auprès de Madame
Isabelle St-Pierre au 450 771-3333, poste 4266. Veuillez noter que cette activité est gratuite et
qu’un certain nombre de boîtes à lunch est prévu pour les participants.
Au plaisir de vous y rencontrer. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments distingués.
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