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La Fondation prévention du suicide Accalmie en lice pour 

 remporter un don de 100 000 $ 

Un clic pour la vie! 
 

 

Trois-Rivières, le 9 novembre 2020 – L’organisme trifluvien la Fondation prévention du suicide 

Accalmie annonce qu’il fait partie des dix organismes finalistes au grand concours 

philanthropique pancanadien organisé par iA Groupe financier. Il court ainsi la chance de 

remporter un don allant jusqu’à 100 000 $, somme qui permettra de solidifier le filet humain 

nécessaire autour de la population et rehausser la mobilisation sociale en prévention du 

suicide. 

Toute la population de la région de la Mauricie est invitée à se rendre au https://concours-

dons.ia.ca/ et à voter pour le seul organisme du coin qui court la chance de remporter ce 

concours pancanadien. Notons que seuls deux organismes de toute la province de Québec 

sont en lice, dont la Fondation prévention du suicide Accalmie, et que le vote en ligne ne 

prend que quelques secondes !  

La Fondation a donc besoin d’une grande mobilisation de la région afin de mettre la main sur 

cette somme considérable qui permettra d’assurer une continuité dans l’offre de services 

essentiels en intervention de crises ainsi qu’en services connexes liés au suicide. 

« Déjà, une hausse de 15 % des demandes d’aide a été observée au cours des dernières 

semaines de la pandémie. La Fondation et le Centre de prévention du suicide Accalmie ont 

besoin du soutien et de l’appui collectif pour continuer à briser les tabous, à faire tomber les 

préjugés, à ouvrir les horizons et à diminuer la détresse », explique Patrice Larin, directeur 

général de la Fondation et du Centre de prévention du suicide Accalmie.  

À noter que les trois organismes qui auront obtenu le plus de votes recevront un don de 

100 000 $ et les sept autres finalistes recevront quant à eux 10 000 $ chacun. Les résultats 

du concours seront dévoilés le 10 décembre prochain. 

La population peut voter jusqu’au 29 novembre. Tous les détails du concours sont disponibles 

à l’adresse ia.ca/concours-dons-ia. 
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À PROPOS DE LA FONDATION PRÉVENTION DU SUICIDE ACCALMIE 

(www.preventiondusuicide.com)  

La Fondation a pour mission de soutenir financièrement le Centre de prévention du suicide 

Accalmie afin qu’il continue d’offrir des services d’aide professionnels et spécialisés à la 

population, le tout dans le but de prévenir le suicide et d’en réduire les impacts. La Fondation 

se donne aussi comme mandat de sensibiliser la communauté à la problématique du suicide. 

De plus, elle poursuit ses travaux et son développement de manière à maintenir la confiance 

du public envers l’organisme. Elle assure la gestion des sommes qui lui sont confiées avec 

rigueur et transparence.  

 

A PROPOS DE iA GROUPE FINANCIER 

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine 

des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, 

l’entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits 

à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions 

privilégiées). 
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Source : 

Mylène Davignon 

Responsable du développement philanthropique  

Fondation & Centre de prévention du suicide Accalmie   

 

Information et gestion des entrevues : 

Andrée-Anne Trudel 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 305 

Cell : 418 580-7695 

andree-anne@beaudoinrp.com  
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