Communiqué de presse de STOP SUICIDE
La bande dessinée Les Autres diffusée aux élèves genevois
Genève, le 7 avril 2014 – Des exemplaires de la bande dessinée Les Autres, éditée par
STO P SUICIDE, sont envoyés aujourd’hui à tous les établissements du post-obligatoire
du canton de Genève avec le soutien du Département de l’instruction publique. Les
élèves genevois auront ainsi accès à cet outil original de promotion de la santé.
La bande dessinée Les Autres aborde avec finesse et sensibilité un large panel de thématiques : addiction
dans la famille, harcèlement, questionnements sur l’orientation sexuelle, contrainte sexuelle, envies
suicidaires, troubles alimentaires… En six histoires courtes, l’album met en valeur le rôle de l’entourage,
ces « Autres » qui peuvent être des aides durant la période délicate de l’adolescence. Les scénarios ont
été pensés avec les associations romandes de prévention ABA, Action Innocence, Addiction Suisse, le
Centre LAVI Genève et Totem. L’album se divise en deux parties : les histoires d’abord, puis un dossier
rassemblant des conseils, les numéros d’aide et les lieux d’accueil pour les jeunes en difficulté en Suisse
romande.
Depuis l’automne 2013, 6000 exemplaires de la BD ont été imprimés par STOP SUICIDE et 4200
distribués auprès des partenaires du réseau santé, social et jeunesse de Suisse romande. Cette semaine,
une étape importante se joue puisque la bande dessinée Les Autres entre dans les écoles
genevoises, grâce à la collaboration entre STOP SUICIDE et le Service de la santé et de l’éducation à la
jeunesse du DIP, le SSEJ. « Nous sommes en contact depuis plusieurs années avec le DIP de Genève, et
sommes très heureux que la BD puisse être diffusée dans le réseau des établissements genevois avec leur
accord. Nous comptons également sur l’adhésion des équipes éducatives pour promouvoir la BD auprès des
élèves », explique Muriel Etienne, chargée de projet Milieu scolaire à STOP SUICIDE.
3 à 6 exemplaires de la BD et 2 affiches seront livrés cette semaine dans chaque établissement du post
obligatoire du canton. Les albums seront accessibles dans les bibliothèques et les bureaux des conseillerers sociaux-ales. STOP SUICIDE propose également d’organiser des animations autour de la BD, comme
cela a été fait en février à l’ECG Jean-Piaget avec une séance dédicace du dessinateur, JP Kalonji.
Le coût de l’édition et de la diffusion est entièrement pris en charge par STOP SUICIDE qui a travaillé
avec l’entreprise d’insertion genevoise Réalise pour le stockage et la livraison, afin de garantir un ancrage
local.
"Nous aimons dire que Les Autres est une BD à la fois belle et intelligente ! Les histoires pour l’émotion et la
réflexion, les ressources d’aide pour l’action. C’est un outil très complet qui permet d’aborder des thématiques
délicates avec les jeunes et de leur donner des ressources pour aider leurs proches sans être moralisateur. »,
ajoute Sophie Lochet, coordinatrice de l’association.
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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

