
Document d’information sur les Premiers  
adeptes du programme Enraciner l’espoir  
Stony Plain Family and Community Support Services — 
Projet Creating Hope  

Pourquoi la communauté de Stony Plain participe-t-elle? 
Pour renforcer la sensibilisation au suicide dans la communauté et éliminer sa 
stigmatisation. 

Quelles sont les attentes de Stony Plain dans le cadre du programme?  
Ce programme nous donne l’occasion de nous associer à d’autres communautés et 
d’apprendre les unes des autres. Il constitue également une occasion de faire 
progresser nos travaux et de préparer le terrain pour de nouveaux projets, par exemple 
des initiatives ciblant les survivants d’une tentative de suicide. 

Pourquoi les autres communautés devraient-elles envisager de faire partie des 
Premiers adeptes? 
Pour mobiliser leurs services. 

Pourquoi est-il important d’aborder la prévention du suicide au niveau des 
communautés?  
Le suicide peut frapper n’importe qui. Si les gens sont informés, la communauté peut 
les épauler pour prévenir les crises et mettre fin à la stigmatisation, qui fait en sorte 
que les personnes ayant besoin d’aide ont le sentiment de devoir se cacher.  

Pourquoi est-il important pour Stony Plain de lutter contre la stigmatisation 
entourant le suicide et la santé mentale? 
De nombreuses personnes attendent d’être en crise avant de demander de l’aide. Nous 
devons normaliser la demande d’aide afin d’être en mesure d’intervenir auprès d’eux 
pendant que leurs problèmes sont moins compliqués à gérer. 

Coordonnées : 
Porte-parole pour les médias : 

• Nom : Angela Fetch Muzyka  
• Téléphone : 587 338-3802 ou 780 963-2151 (poste 1955) 
• Courriel : afetch@stonyplain.com 

mailto:afetch@stonyplain.com
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