Communiqué
5 ANS DE PRÉVENTION DE LA DÉTRESSE AU QUOTIIDIEN
« PAR » ET « POUR » LES CITOYENS

Certaines Sentinelles présentes lors de l’événement, accompagnées de la directrice du Carrefour le Moutier, Madeleine
Largarde (à l’extrémité droite de la photo) et de Céline Carreau, coordonnatrice du Réseau Sentinelles (à l’extrémité
gauche de la photo).

Longueuil, 7 décembre 2011 – Un matin de novembre, une dame est heureuse de voir arriver plus tôt
la bénévole responsable de lui remettre un panier de denrées. Elle lui dit: «une chance que vous êtes
arrivée plus tôt… j’étais sur le point de m’enlever la vie » et lui montre les médicaments qu’elle
s’apprêtait à prendre. Formée Sentinelle, cette bénévole prend le temps de l’écouter et sur les lieux
assure le relai entre la dame et le Centre de Crise L'ACCES… Plus de 180 Sentinelles sont
actuellement actives sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. Leur rôle : repérer les personnes
en détresse, les approcher et les référer à la ressource appropriée. Ces actions et cet engagement seront
honorés lors du 5e anniversaire du Réseau Sentinelles : un réseau de citoyens volontaires formés pour
prévenir la détresse dans leur quotidien et ce, auprès des gens qu’ils croisent et qu’ils côtoient.
Le Carrefour le Moutier et ses partenaires, associés au Réseau Sentinelles, soulignaient le 5 décembre
dernier l’événement. Toute première Sentinelle, Mme Manon Hénault conseillère municipale à la Ville
de Longueuil, a présidé la soirée qui a rassemblé 60 Sentinelles et des représentants de la sphère
politique.
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Céline Carreau, coordonnatrice de ce grand réseau, mentionne que « les Sentinelles sont d’abord et
avant tout de belles personnes. J’observe qu’elles souhaitent contribuer aux mieux-être des gens qui
les entourent, qu’elles ont une grande sensibilité à l’égard de la détresse des autres. Si certaines d’entreelles souhaitent offrir l’aide qu’elles ont trouvé tardivement lors de moments difficiles d’autres, au
parcours plus aisé, désirent redonner ce qu’elles ont elles-mêmes reçu de la vie. Une fois formées, elles
peuvent exercer le relai entre la personne en détresse et la ressource d’aide ; ce geste s’avère pour elle
très significatif ».
Au nom du Comité des partenaires, Madeleine Lagarde, directrice du Carrefour le Moutier, remercie
chaleureusement toutes les Sentinelles impliquées et nous informe que de nouveaux milieux comptent
maintenant des Sentinelles. Parmi ces derniers le Syndicat des enseignant(e)s de Champlain, le Centre
de formation professionnelle Pierre Dupuy, le Centre communautaire des aîné(e)s de Longueuil,
Jeunesse ouvrière Catholique et Macadam Sud. Au total, 45 Sentinelles sont accréditées dans ces
milieux.
Une Sentinelle veille-t-elle en vous ? Pour information, Céline Carreau : 50-679-7435 ;
www.carrefourmoutier.org.
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