
 

 

Le 21 mai, votez OUI à la rénovation de la Maison 
des Associations ! 
Prise de posit ion de l ’associat ion STOP SUICIDE 
 
Il y a plus de 15 ans, Florian Irminger et Aurélie Jeacklé fondaient l’association STOP SUICIDE 
pour venir en aide aux jeunes en souffrance et prévenir les suicides des adolescent-e-s à Genève. 
 
A 17 ans, leur énergie était intacte mais il leur manquait les moyens de développer leur travail de 
sensibilisation. En accuei l lant l ’associat ion dans ses locaux, la Maison des 
Associat ions a soutenu de façon centrale la créat ion et la pérennisat ion de 
STOP SUICIDE.  Grâce à un loyer modeste et une localisation idéale, les jeunes professionnel-
le-s et bénévoles qui formaient l’équipe et le Comité de STOP SUICIDE ont trouvé une base 
pour construire leurs actions petit à petit et développer l’association.  
 
STOP SUICIDE a beaucoup changé mais l’association bénéficie encore aujourd’hui de locaux au 
sein de la Maison des associations, ce qui nous permet de créer des liens avec d’autres structures 
et offre un environnement propice aux activités associatives, en mettant à disposition une équipe 
administrative dévouée, une photocopieuse, des salles et une cafétéria aux prix abordables.  
Pour poursuivre notre travail de prévention, avec énergie et professionnalisme, nous avons 
maintenant besoin d’amél iorer nos condit ions de travai l  au plan des infrastructures. C’est 
d’autant plus vrai que notre souci principal est de favoriser le bien-être de tous les jeunes de 
Genève, ce qui inclut la santé des collaborateurs-trices et des bénévoles de l’association.  
 
Or les bureaux ont été installés dans les anciennes imprimeries du journal « La Suisse », sans 
aménagement préalable. Force est de constater que l’isolation fait cruellement défaut : en hiver, il 
fait très froid et nous devons utiliser des chauffages d’appoint, ce qui constitue une charge 
écologique et financière non négligeable. En été, la température à l’intérieur de notre local peut 
atteindre 33° en période de forte chaleur. La configuration actuelle des circuits électriques ne 
nous permet pas d’actionner simultanément plusieurs appareils ménagers. Enfin, nous n’avons pas 
d’arrivée d’eau, ce qui occasionne des allers-retours et astuces diverses avec seaux et éponges 
pour pouvoir prendre nos repas au bureau. Des locaux certes lumineux et bien situés, donc, mais 
mal isolés et peu pratiques au quotidien. Les travaux de rénovation permettront 
d’amél iorer les condit ions de travai l  pour les associat ions locataires et pour 
toutes cel les et ceux qui ut i l isent occasionnel lement la MDA. Ils réduiront également 
l’impact écologique de l’immeuble. 
 
L’Etat de Genève a été le premier soutien financier de l’association. En nous accordant leur 
confiance, les autorités cantonales ont apporté une contribution essentielle à la prévention du 
suicide. L ’attr ibution de fonds publ ics à la rénovation de la MDA const ituerait un 
s ignal posit i f  en faveur de la vie associat ive et de nos miss ions d’ intérêt général .   


