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Pour faire face à la détresse, une petite « Sentinelle » prend son envol !
Longueuil, le 20 septembre 2006 - C’est sous la présidence d’honneur du maire suppléant
de Longueuil, Monsieur Michel Desjardins en remplacement du maire de Longueuil Claude
Gladu, que le projet « Sentinelles » a pris officiellement son envol aujourd’hui, le Mercredi
20 septembre 2006 à 10 heures, à la galerie supérieure du hall d’entrée de la station de
métro Longueuil.
Il y avait plus de 100 personnes présentes lors de l’évènement dont de nombreuses
personnalités. Parmi celles-ci on retrouvait notamment Mme Claire Pagé, directrice
générale associée à la coordination du Réseau qui représentait M. Boileau, directeur
général de l’Agence de santé et des services sociaux, Mme Line Alexander, agente senior
de développement pour Services Canada et plusieurs députés du gouvernement
provincial, Mme Cécile Vermette, Mme Marie Malavoy et le député Maka Kotto représenté
par M. Serge Geoffrion.
Mme Manon Hénault, conseillère municipale, membre du comité exécutif de la ville de
Longueuil a été nommée première ‘’Sentinelle’’ et a eu l’honneur de dévoiler les affiches
qui seront dans les autobus du Réseau de transport de Longueuil dès demain.
Ce projet novateur est né d’une collaboration intersectorielle à l’automne 2002 entre le
Carrefour le Moutier, le Réseau de transport de Longueuil, le Service de police de
Longueuil, le Centre de crise l’Accès, la Table des sans domicile fixe de la Rive-Sud,
rejoints par la suite par le Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher (CSSS
Pierre-Boucher). Au cours de la conférence, chacun des membres du comité de
partenaires, dont Mme Johanne Deshaies, présidente du réseau de transport de Longueuil,
le Capitaine Soutière de la ville de Longueuil et Mme Élizabeth Hamel, directrice de
programme en santé mentale pour le Centre de santé et de services sociaux PierreBoucher ont été invités à venir témoigner de leur engagement dans le projet.
Le projet « Sentinelles » s’adresse à l’ensemble des citoyens et citoyennes soucieux de
jouer un rôle actif dans leur communauté lorsqu’ils sont témoins de la détresse
psychologique d’autrui. Ce projet favorise la prévention de la détresse par l’entraide en
créant un Réseau de Sentinelles comme filet de sécurité.
Une personne qui voit et qui est sensible à ce qui se passe dans son environnement
s’impliquera davantage dans sa communauté en devenant «Sentinelle». Cette dernière
sera formée pour repérer, entendre et écouter la détresse de l’autre dans le but de référer
la personne vers la ressource appropriée.
Aujourd’hui, avec le lancement du projet ‘’Sentinelles’’, nous avons tissé les premières
mailles de ce filet social préventif qui encouragera et renforcera le citoyen et la citoyenne
dans son rôle d’aidant naturel pour devenir une « Sentinelle ».
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