Communiqué de presse de STOP SUICIDE
Un soutien sportif pour la prévention du suicide des jeunes
Genève, le 29 mai 2013 – STO P SUICIDE a été cette année le bénéficiaire de la
manifestation sportive Courir pour aider qui se déroule chaque printemps à Meine r.
Malgré une météo peu clémente, la somme de 50'000 francs a pu être remise hier soir
à STO P SUICIDE pour soutenir son projet de bande dessinée pour la promotion de la
santé mentale des jeunes.
Le 27 avril dernier, 800 coureurs ont arpenté Meinier sous la pluie pour la bonne cause, dans le cadre de
la manifestation Courir pour aider. Chaque année, l'association choisit de soutenir un projet au travers
d’un événement sportif et en cette 29ème édition, c'est pour la prévention du suicide des jeunes que les
coureurs se sont mobilisés malgré la pluie. La cérémonie de remise du chèque a eu lieu hier soir à la
mairie de Meinier, en présence des autorités municipales.
Malgré un temps maussade, le président de Courir pour aider, David Holzer, se dit plutôt satisfait du
résultat de l'édition 2013 : « Au vu des conditions météorologiques, ce n'est pas si mal. » Car comme
c'est le cas une année sur deux, un dîner de soutien a été organisé en plus de la manifestation sportive
« pour gonfler le chèque remis à l'association. »
Après une première rencontre en 2010, c'est finalement l'édition 2013 qui a vu se concrétiser le
partenariat entre Courir pour aider et STOP SUICIDE. La somme récoltée servira à un projet de bande
dessinée pour la promotion de la santé mentale des jeunes. « Nous avions ce projet dans nos tiroirs
depuis très longtemps, mais jusqu'à présent, les ressources nous avaient manqués pour le concrétiser. Le
soutien de Courir pour aider est exactement ce dont nous avions besoin et nous sommes très touchés
d'en être les bénéficiaires », raconte Anne-Marie Trabichet, coordinatrice de STOP SUICIDE.
Le projet est donc actuellement en cours avec la collaboration d'un dessinateur genevois, JP Kalonji, et la
participation de 5 autres associations romandes actives dans la promotion de la santé. Car la BD abordera
plusieurs sujets concernant les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes entre 15 et 20 ans. « Nous
souhaitons mettre en avant le fait lorsqu'un jeune est confronté à la violence de ses pairs, à un coup de
blues ou à des problèmes familiaux, des solutions existent et l'entourage peut jouer un rôle crucial pour lui
permettre de chercher de l'aide », explique Lauranne Peman, chargée du projet à STOP SUICIDE.
La bande dessinée devrait sortir le 10 octobre prochain et sera diffusée auprès des jeunes en Suisse
romande. Un vernissage sera l'occasion de réunir à nouveau Courir pour aider et STOP SUICIDE pour la
concrétisation de ce beau projet commun.
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STOP SUICIDE est un mouvement de jeunes qui s’engagent pour la prévention du suicide des jeunes.
Ses missions sont parler et faire parler du suicide, informer, sensibiliser et outiller les jeunes, leur
entourage et le grand public pour faire face au suicide. STOP SUICIDE est une association romande
reconnue d’utilité publique, basée à Genève.
www.stopsuicide.ch - info@stopsuicide.ch

