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Le Réseau Sentinelle Champlain (RSC) est issu d’une longue réflexion collective à la Table
jeunesse Samuel-De-Champlain (Brossard, Greenfield Park, Le Moyne, Saint-Lambert) d’où est
sorti le constat qu’il fallait agir sur la détresse, l’isolement, le désoeuvrement et le suicide chez
les jeunes.

  

Depuis plus de cinq ans, le RSC veille à ce que les jeunes en détresse soient dépistés et
référés vers les ressources adéquates afin qu’ils trouvent des solutions acceptables à leurs
difficultés. Il croit qu’il y a ainsi une incidence positive sur la prévention du suicide.  

  

Depuis 2006, plus de 200 sentinelles, provenant de 24 milieux du territoire du CSSS
Samuel-de-Champlain – Charles-Le Moyne, ont été formées. Afin de souligner cette réussite et
remercier tous les partenaires pour leur précieuse contribution à ce vaste réseau, le RSC les a
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invités à se joindre à eux le temps d’un cocktail qui a eu lieu le 17 mai dernier au Pavillon du
parc de la Cité, à Saint-Hubert. La soirée s’est déroulé sous le thème de : Être sentinelle, une
histoire de coeur depuis 5 ans. « La prévention du suicide fait appel à la mobilisation de
différentes personnes à la fois des professionnels que des citoyens de la communauté. C’est à
cette mobilisation que nous croyons à la Direction de santé publique de la Montérégie. La mise
en oeuvre des réseaux de sentinelles tels que les vôtres est un apport significatif à la
prévention du suicide. En effet, chacun de ces réseaux permet de tisser un réseau de soutien
auprès des personnes en détresse, une forme de filet de sécurité », a déclaré monsieur
Dominique Gagnon, agent de planification, équipe psychosociale de la Direction de santé
publique. Les membres du comité RSC en ont profité pour annoncé l’incorporation du RSC
avec le réseau jeunesse et aîné. Le nouveau logo de l’organisme a été dévoilé et ils ont
effectué le lancement du journal La Vigie, édition spéciale 5ième anniversaire.

  

Si vous êtes intéressé à devenir une sentinelle dans votre milieu jeunesse ou aîné, vous
pouvez communiquer avec eux à reseausentinelle@gmail.com .

 2 / 2

mailto:reseausentinelle@gmail.com

