Campagne
#lapourtoi
2017
Briser le tabou du suicide
et encourager la bienveillance
entre les jeunes

En Suisse, un jeune décède par suicide tous les trois jours. Le nombre
de tentatives, qui échappent aux statistiques, serait 20 fois plus élevé.
Mais la prévention porte ses fruits : le taux de suicide des jeunes a été divisé
par 2 en 15 ans. Cette nouvelle confirme l’utilité de notre travail
et la nécessité de poursuivre nos actions.
Chaque année STOP SUICIDE mène une campagne de prévention du suicide,
en lien avec la Journée mondiale de prévention du suicide. En privilégiant
une communication positive et engageante, notre message est à contre-courant
de l’imaginaire morbide associé à ce sujet.
Pourquoi Là pour toi ? Parce qu’on peut toutes et tous être là pour un.e
proche, voire pour un.e inconnu.e, et contribuer ainsi à la prévention du
suicide.
Parce qu’écouter, réconforter, accompagner, ça commence simplement
par être présent pour l’autre dans les moments difficiles.
Soutenez la campagne et aidez-nous
à diffuser le message Là pour toi !

Nos objectifs
••
••
••

Diffuser un message positif et porteur d’espoir dans toute
la Suisse romande
Encourager les comportements bienveillants entre les jeunes
Donner à chacun des « clés » pour mieux réagir face à une
personne en détresse

Que financent
vos dons ?
•
•
•
•

Un événement autour de la Journée mondiale de prévention du
suicide (10 septembre), créé par et pour les jeunes
Une campagne sur le web et les réseaux sociaux pour promouvoir
l’engagement
L’impression et la diffusion d’affiches qui rendent visibles
la prévention dans toute la Suisse romande, via l’affichage SGA,
les transports publics et tous nos partenaires (vous !)
La création et la distribution de « prêts-à-prévenir » pour faire
connaître les ressources d’aide et les rendre accessibles auprès
des jeunes et de leur entourage

Les affiches et les « prêts-à-prévenir » financés par vos dons sont notamment diffusés dans les cycles d’orientation, les collèges, les universités, les
hautes écoles, les foyers et les maisons de quartier. Nous les distribuons
également pendant la journée du 10 septembre et lors d’événements
auxquels nous participons (festivals, manifestations...)

Budget 2017
Le financement de la campagne est assuré par
une partie de la subvention de l’Etat de Genève
et de l’Etat de Vaud. Pour le compléter, nous
recherchons des fonds auprès de partenaires
publics et privés, notamment les communes
romandes.

Ce budget est un budget d’intention. Les montants dépensés seront adaptés en fonction des
dons et subventions perçus.

ENTRÉES

DÉPENSES

Subventions publiques
Subventions Etat de Genève
Subventions Etat de Vaud
Recherche de fonds communes
Recherche de fonds OFAS

50’000
10’000
15’000
15’000
10’000

Recherche de fonds privés
Loterie Romande
Fondations et entreprises

46’000
20’000
26’000

Autofinancement
Vente de matériel de prévention
Collectes lors d’événements

6’748
5’000
1’748

TOTAL ENTRÉES

102’748

Il nous manque 43’000 CHF pour mener à bien
nos actions et atteindre nos objectifs

Votre don servira directement à la réalisation
des supports de prévention et à la mise en place
de l’événement du 10 septembre. En tant que
soutien, vous pouvez bénéficier d’une forte
visibilité sur les affiches et sur notre site (nous
contacter pour plus d’informations).

Association STOP SUICIDE
CCP : 17-296132-8,
mention « campagne 2017 ».

Participation aux frais
de locaux, d’administration
et d’informatique
Frais de campagne
Imprimés, brochures, affiches
Espace publicitaire
Événements
Graphisme et web
Frais de diffusion
Frais de voyage et de représentation
TOTAL DES DÉPENSES
DE LA CAMPAGNE 2016

Nos besoins
Faire un don
pour la campagne

Charges de personnel
Salaires chargée de projet à 60%
et coordination à 10%
Indemnités assistante de projet à 60%
Charges sociales

46’193
33’724
6’435
6’034

7’385
49’170
14’000
18’000
6’000
4’000
5’000
2’170
102’748

3 façons de contribuer
à Là pour toi 2017
1. Faire un don à STOP SUICIDE
Votre don servira directement à la réalisation
des supports de prévention et à la mise en
place de l’événement du 10 septembre.

2.Commander des affiches
et des « prêts-à-prévenir »
L’adresse 10septembre@stopsuicide.ch
est à disposition pour vos commandes.
Merci d’indiquer votre choix de packs ainsi
que l’adresse de votre institution et le nom
de la personne de contact.
Délai de commande : 30 juin 2017
Livraison du matériel : août 2017
Les frais de port sont à notre charge. Vous
pouvez cumuler différents packs dans une seule
commande.

Association STOP SUICIDE
CCP : 17-296132-8,
mention « campagne 2017 ».

Pack
Affiches A3

Pack
Affiches A2

A. 10 ex. = 40 chf
B. 30 ex. = 100 chf

C. 10 ex. = 50 chf
D. 30 ex. = 120 chf

Pack
Affiches F4

Pack
Prêts-à-prévenir

E.10 ex. = 200 chf
Il est possible
d’y faire figurer
votre logo.

F. 20 ex. = 15 chf
G. 50 ex. = 30 chf
H. 100 ex. = 60 chf

Pack Combi
I. 2 affiches A3
+ 20 prêts-à-prévenir
= 20 chf

J. 2 affiches A2
+ 20 prêts-à-prévenir
= 25 chf

3. Relayer notre message
Vous pouvez contribuer à la campagne de nombreuses autres façons :
publier un article ou un encart dans le bulletin communal ou sur votre
site internet, diffuser #lapourtoi sur les réseaux sociaux et dans votre
entourage, organiser un événement sur le thème Là pour toi dans un
centre d’animation… Nous sommes à votre disposition pour tous
renseignements ou suggestions !
Contact : 10septembre@stopsuicide.ch
www.stopsuicide.ch
www.lapourtoi.ch (campagne 2016)

#lapourtoi

