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De L’îlot à L’Archipel
Dans le cadre de ses 20 ans, L’îlot sollicite l’appui de la population pour sa relocalisation vers

son Archipel.

Laval, le 4 novembre 2021 - Dans le cadre de la semaine de la santé mentale du 4 octobre, L’îlot
a profité de son assemblée générale annuelle pour présenter l’impact positif de ses activités sur le
bien-être mental depuis sa fondation il y a maintenant 20 ans. En effet, établi à Laval depuis
2001, L’îlot est venu en aide à 14 000 personnes en détresse psychologique en plus d’avoir traité
près de 50 000 appels en prévention du suicide.

Lors de cette rencontre, le Centre était heureux de promouvoir « L’Archipel de L’îlot », un projet
de relocalisation permanente qui permettra de bonifier ses services offerts à la population
lavalloise. Tous les services de L’îlot sont gratuits. Cependant, pour le projet L’Archipel de L’îlot,
une participation financière de la part des citoyens préoccupés par la prévention du suicide est
nécessaire.

L’îlot est un rouage essentiel pour la vie: plus de 250 intervenants et une quarantaine
d’organisations lavalloises font confiance à la qualité et à l’efficacité de ses services. En
collaboration avec ses partenaires et intervenants, l’organisation a permis de sauver plusieurs
vies à Laval. Le Centre est fier de contribuer au maintien du taux de suicide le plus bas au
Québec.

La pandémie a créé chez certaines personnes une plus grande détresse psychologique. Les
indicateurs de santé mentale pointent vers de plus grands besoins en prévention du suicide et en
intervention de crise. En augmentant ses activités, L’îlot en fera bénéficier à l’ensemble de
l’écosystème lavallois en santé mentale et en prévention du suicide.

Le projet L’Archipel de L’îlot permettra d’optimiser les services offerts à toute la population
lavalloise. L’acquisition d’un bâtiment ayant une superficie plus grande que le bâtiment actuel,
pouvant accueillir davantage de clients et d’intervenants, est essentielle pour la poursuite de la
vocation unique et incontournable du centre pour les 20 prochaines années.

https://lilotcrise.ca/#3e7ce5f8-8edc-45cb-ba80-96fd85f5add4


L’îlot est un centre ayant pour mission d’offrir une gamme de services de crise auprès de
personnes adultes et une intervention téléphonique en prévention du suicide, en complémentarité
et en continuité avec l’ensemble des partenaires de la région de Laval. Depuis 20 ans, le Centre
est venu en aide à 14 000 personnes en détresse, en plus d’avoir traité près de 50 000 appels en
prévention du suicide.

Faire un don
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