Communiqué de presse de STOP SUICIDE
Les candidats à l’exécutif communal genevois se positionnent et s’engagent pour la promotion de la
prévention du suicide des jeunes.
Genève, le 14 avril 2015
Près de 30% de tous les candidats à l’élection des exécutifs communaux ont
participé à notre sondage sur la prévention du suicide, ainsi que 40 candidats à
l’élection des conseils municipaux. Leurs réponses sont engagées et marquent
une réelle préoccupation pour le bien-être des jeunes dans le canton de
Genève. Originales, inventives, basées sur une connaissance des réalités
communales, elles sont un signal que les communes poursuivront à l'avenir leurs
efforts de prévention du suicide des jeunes et envisagent même de développer
les actions préventives sur leur territoire lors de la prochaine législature, en
collaboration avec STOP SUICIDE.
A l’occasion du premier tour des élections municipales 2015, l’association STOP SUICIDE a
demandé à tous les candidats et candidates à l’élection des exécutifs communaux s’ils
seraient prêts à promouvoir et à soutenir dans leur commune lors de la prochaine législature
2015-2020:
- la prévention du suicide des jeunes, y compris financièrement. C’est oui à 100%.
- la campagne de prévention du suicide des jeunes de Stop Suicide via l’affichage
communal. C’est oui à 98%.
- la diffusion d’outils d’information et de prévention dans les services et les lieux concernés
(la bande dessinée «Les Autres», les ressources d’aide, etc.). C’est oui à 98%.
- la réalisation d’actions et/ou d’ateliers de prévention du suicide auprès des jeunes de la
commune (dans les centres de loisirs, lors d’événements dédiés à la jeunesse, de festivals,
etc.). C’est oui à 100%.
- l’identification des lieux sensibles se trouvant sur le territoire communal concerné (ponts,
lieux en hauteur, chemin de fer, etc.). C’est oui à 88%.
Stop Suicide leur a également donné la possibilité de s’exprimer sur les mesures à prendre par
rapport à ces 5 domaines. De nombreux candidats ont souhaité devenir membres de
l’association et assisteront à notre Assemblée générale ce jeudi 16 avril.
Notre démarche a pour objectif de permettre aux citoyens de connaître le
positionnement de leurs futurs élus et de voter pour ceux qui s’engagent pour la
santé des jeunes de leur commune. L’intégralité des réponses peut être consultée sur
notre site web par commune, par parti politique et par candidat (en utilisant les filtres prévus à
cet effet) et en nous suivant via les réseaux sociaux. Les résultats seront également présentés de
façon détaillée lors de notre assemblée générale qui aura lieu jeudi prochain, le 16 avril à
18h30 au Théâtre Pitoëff à Genève.
Le suicide touche particulièrement les jeunes. En Suisse, le suicide est toujours la première
cause de mortalité des 15-29 ans, avec un suicide de jeune tous les 3

jours. Depuis 15 ans, l’association STOP SUICIDE s’engage pour la prévention du suicide des
jeunes romands, à Genève en particulier. Au niveau local, l’implication des communes est
précieuse pour promouvoir la prévention du suicide et développer un soutien de proximité aux
jeunes en souffrance.
En 2014, 38 communes genevoises ont soutenu la prévention en participant à la campagne du 10
septembre et/ou au financement de nos activités. Le 4 décembre 2015, STOP SUICIDE aura 15
ans. Nous espérons que la campagne sera présente dans toutes les communes du canton pour
cette année anniversaire.
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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

