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Implantation d’un centre de crise en Abitibi-Témiscamingue  
Besoin d’aide 24/7 sollicite votre contribution via un tirage 

 
Malartic, le 8 novembre 2021 – L’organisme Besoin d’aide 24/7 lance une loterie afin d’amasser des fonds qui 
serviront à appuyer sa campagne de financement pour la construction d’un premier centre de crise localisé à 
Malartic. L’ouverture est prévue en juillet 2022. Le projet nécessite un investissement de plus d’un million $. 
Le centre de crise offrira à la population de l’hébergement temporaire, des suivis individuels et de groupe, de 
l’accompagnement, de la référence et orientation. Toute personne consentante à recevoir les services pourra en 
bénéficier gratuitement.  
Besoin d’aide 24/7 est un organisme régional qui existe depuis 1993. Sa mission est de contribuer à une 
diminution de la crise psychosociale et du taux de suicide en Abitibi-Témiscamingue. Ses services d’interventions 
sont dispensés par des professionnels en santé mentale disponibles 24/7. Un des services de l’organisme est 
l’intervention téléphonique 24/7 avec la ligne 1 866 APPELLE, ligne provinciale de la prévention du suicide.  
Jusqu’à présent, l’organisme a obtenu des appuis importants pour ce projet, dont : 

• Desjardins avec le Fonds du Grand Mouvement, appui de 250 000 $ 
• La Ville de Malartic, appui de 100 000 $ plus le don du terrain 
• Le Fonds Essor Canadian Malartic (FECM), appui de 50 000 $ 
• Le programme de Soutien aux Projets Structurants (PSPS), appui de 30 000 $ 
• Éco Malartic, appui de 25 000 $ 
• Le député Pierre Dufour, appui de 10 000 $ 

La région ne compte actuellement aucun centre de crise. Pourtant, depuis de nombreuses années, elle présente 
un des taux les plus élevé de suicides au Québec, tout de suite après le Nunavut et le Nord-du-Québec. 
Présentement en Abitibi-Témiscamingue, lorsqu’une personne vit une crise aiguë, par exemple en lien avec une 
séparation, elle se retrouve très souvent démunie, sans logement, avant une désorganisation affective. Tout ceci 
augmente fortement les risques suicidaires. Dans ces moments intenses, un centre de crise est une clé 
significative qui fera la différence entre la vie ou la mort. 

Monsieur et madame Tout-le-monde, les entreprises, les organisations et organismes sont invités à appuyer ce 
projet en se procurant des billets au coût de 50 $. Le nombre de billets en vente est limité à 3 000. La vente 
débute le 1er novembre 2021 et les billets sont disponibles via le site web : besoinaide.ca  
Plusieurs prix d’ampleur sont à gagner :  

• 1 prix de 10 000 $ en argent 
• 3 prix de 5 000 $ en argent 
• 5 prix Évasion d’une valeur de 1 000 $ chacun 

Le tirage aura lieu le 14 février 2022, à midi, en direct par le biais de Facebook live via la page Facebook 
www.facebook.com/besoindaide247  

http://www.facebook.com/besoindaide247


Nous comptons sur l’appui de tous pour nous aider dans l’implantation de cette nouvelle offre de services qui sera 
enfin accessible à la population de la région. 

Aidez-nous à vous aider ! 
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Pour information ou entrevue :  
Marianne Chouinard 
Directrice générale 
819 757-6282, poste 2 


