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UNE 2E ANNÉE POUR LE PROJET SENTINELLES !
LE RÉSEAU S’AGRANDIT…LES COCCINELLES VEILLENT !
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Longueuil, le 1 octobre 2008 - « Je vois, j’entends, j’écoute et je réfère ». Depuis
maintenant deux ans dans le cadre de son Projet Sentinelles le Carrefour le Moutier a
formé et outillé plus de 80 citoyenEs du grand Longueuil à prévenir la détresse dans
leur milieu. Un réseau de Sentinelles se tisse !
Le 29 septembre dernier, le Carrefour le Moutier et ses partenaires - le Centre de
santé et de services sociaux Pierre-Boucher (CSSS), le Réseau de transport de
Longueuil, la police de Longueuil, la Table des sans domicile fixe de la Rive-Sud,
l’Office municipal d’habitation de Longueuil - soulignaient, sous la présidence
d’honneur de Mme Manon Hénault, conseillère municipale, le 2e anniversaire de ce
projet novateur de prévention de la détresse psychologique et sociale. Plus de 75
personnes ont assisté à l’évènement. Parmi les invités, notons la présence de Marie
Malavoy, députée de Taillon, Monsieur Bernard Drainville, député de Marie Victorin,
ainsi que Madame Nicole Lafontaine, Présidente de la Conférence Régionale des
Élus.
Cet évènement était aussi l’occasion de souligner la collaboration consolidée avec le
CSSS Pierre-Boucher. Celle-ci a permis l’arrimage du projet Sentinelles-coccinelles
avec le « Cadre de référence » élaboré par le Ministère de la Santé pour la mise en
place d’un programme de Sentinelles en prévention du suicide. Les deux parties ont
signé une entente de collaboration qui s’inscrit dans le projet clinique du CSSS.
Depuis cette année, un partenaire financier important s’est joint au projet : la
Conférence Régionale des Élus de Longueuil en signant une entente triennale avec le
Carrefour le Moutier visant à consolider et développer le Réseau de sentinelles sur le
territoire de l’agglomération de Longueuil.
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Pour ce 2 anniversaire, une nouvelle campagne promotionnelle, et de sensibilisation
à la détresse est lancée. Celle-ci sera visible dès octobre dans les autobus du Réseau
de transport de Longueuil : « Vous vivez de la détresse… cherchez une Sentinelle »,
« Joignez-vous à nous… devenez une Sentinelle! Une action collective pour prévenir
la détresse psychologique et sociale». (Ligne Sentinelles : (450) 679-7435)
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