
Les intervenants bénévoles en cas de situation de crise 
répondent aux appels, ils offrent un soutien émotionnel et 
des ressources aux personnes qui ont des préoccupations 
liées au suicide, ce qui comprend l’évaluation des risques 
de suicide. Les intervenants travaillent en collaboration 
avec le bénéficiaire un plan de sécurité et peuvent 
proposer des renseignements d’orientation si nécessaire. 
Dans un petit nombre de cas, les intervenants peuvent 
lancer une intervention d’urgence pour assurer la 
sécurité immédiate d’une personne en danger. En tant 
qu’intervenant en cas de crise, vous apportez une réelle 
différence dans la vie des gens en étant leur planche de 
salut pendant certaines de leurs heures les plus sombres.

Helena Grbavac

HELENA GRBAVAC, DIRECTRICE DE TERRITOIRE DU SUD-OUEST DE 
L’ONTARIO, PARTAGE SON HISTOIRE INSPIRANTE DE BÉNÉVOLE  
EN TANT QU’INTERVENANTE EN CAS DE CRISE AUPRÈS DES SERVICES 
DE PRÉVENTION DU SUICIDE DU CANADA (DU SERVICE DE CRISES DU 
CANADA), UN RÉSEAU VITAL POUR LES PERSONNES LORSQU’ELLES  
EN ONT LE PLUS BESOIN.

« J’ai toujours été attirée par l’aide aux personnes dans le 
besoin. Avant la pandémie, j’étais débordée et je n’arrivais pas 
à trouver le temps de m’engager réellement dans un volontariat 
qui aurait un impact. Lorsque la pandémie a commencé, j’ai 
remarqué que j’avais beaucoup de temps libre. J’ai alors fait 
des recherches sur la façon de faire du bénévolat à distance 
et j’ai trouvé sur le site du SCC (Service de crises du Canada). 
J’ai découvert une occasion de faire du bénévolat auprès 
du Service de prévention du suicide du Canada (SPSC) en 
tant qu’intervenante en situation de crise. J’ai soumis ma 
candidature en août et j’ai reçu un appel le même mois pour 
commencer ma formation. Je répondais aux appels à partir 
d’octobre 2020 et depuis, je suis bénévole 24 heures par mois. a continué...

« EN TANT QU’INTERVENANT EN CAS 
DE CRISE, VOUS FAITES UNE RÉELLE 
DIFFÉRENCE DANS LA VIE DES GENS 
EN ÉTANT LEUR LIGNE DE SÉCURITÉ 
PENDANT LES HEURES LES PLUS 
SOMBRES DE LEUR VIE ».
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« J’AIME CE QUE SHELL FAIT 
POUR LES COMMUNAUTÉS ET 
LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES 
QUE NOUS AVONS. J’AI ÉTÉ 
SI RAVIE QUE, POUR MON 
15E ANNIVERSAIRE, JE PUISSE 
CHOISIR DE FAIRE UN DON 
À UNE ORGANISATION 
CARITATIVE COMME CADEAU ».

Parfois, les appels peuvent être difficiles et épuisants sur le 
plan émotionnel, mais chaque quart de travail est gratifiant, 
car je sais que j’étais là pour une personne en crise. Rien 
ne me rend plus heureuse que d’entendre une personne me 
dire « Merci de m’avoir parlé. Vous m’avez vraiment aidé 
ce soir ». De plus, l’équipe du SPSC est particulièrement 
encourageante et inspirante », déclare Helena.

Le choix de faire du bénévolat au sein du SPSC a été une 
décision très personnelle pour Helena. « J’ai perdu mon 
père qui s’est suicidé en 2012. Depuis lors, j’ai envisagé de 
m’impliquer dans la prévention du suicide. N’ayant pu aider 
mon père, je me suis dit que je pourrais peut-être aider le 
parent, la sœur, l’ami, le frère, etc. d’une personne. Le travail 
de cette organisation est essentiel pour notre société, surtout 
pendant la pandémie, car le nombre d’appels a augmenté 
de 100 %. Helena est convaincue que « donner, ce n’est pas 
seulement faire un don, mais c’est aussi faire la différence ». 
Il est facile de faire des dons, et je le fais depuis des années. 
Par contre, lorsque nous donnons notre temps (le cadeau le 
plus précieux, celui que nous ne pourrons jamais récupérer), 
nous donnons véritablement une partie de nous-mêmes. 
J’encourage tout le monde à se porter volontaire pour devenir 
intervenant en situation de crise. Cela m’a fait réaliser la 
chance que j’ai d’avoir tout ce que j’ai et cela m’a aussi fait 
apprécier la valeur de l’interaction humaine. La solitude est un 
problème grave dans le monde dans lequel nous vivons, mais 
nous pouvons tous aider en passant un simple coup de fil ». 

Helena apprécie le soutien des programmes de bénévolat 
des employés de Shell. « J’aime ce que Shell fait pour les 
communautés et les différents programmes que nous avons. 
J’ai été si ravie que, pour mon 15e anniversaire, je puisse 

choisir de faire un don à une organisation caritative comme 
cadeau. J’ai adoré la campagne « Les Gestes de Bonté au 
service de la santé mentale », qui a permis à mon don d’être 
jumelé à une organisation qui m’est chère. Et ce qui est 
encore plus appréciable, c’est que mes heures de bénévolat 
ont donné droit à une subvention Gestes de Bonté. Cette 
année seulement, grâce à Shell, près de 2 000 $ seront 
versés au Service canadien de prévention du suicide.  
C’est vraiment remarquable! »

Services de crises du Canada (SCC) est un organisme qui 
s’engage à soutenir les personnes qui sont émotionnellement 
vulnérables ou qui peuvent avoir des problèmes de santé 
mentale importants, de la manière la plus attentionnée et 
la moins intrusive possible. Le SCC accorde une grande 
importance à la collaboration avec la famille, les amis et les 
organismes communautaires pour aider à réduire les risques 
de suicide. L’organisation s’engage à respecter les différences 
culturelles et sociales; elle estime que chaque être humain 
mérite la possibilité de s’exprimer, sans jugement.
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En savoir plus sur le mouvement   
#Gestesdebonté au Canada!

https://www.shell.ca/fr_ca/sustainability/for-employees-and-retirees-only.html

