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Plus d'infos sur le mouvement STOP SUICIDE www.stopsuicide.ch
sur la campagne Là Pour Toi www.lapourtoi.ch / #LAPOURTOI

Renseignements
Onex Santé - SSSE
Rue des Evaux 13 – 022 879 89 11

Le mouvement STOP SUICIDE
Florian Irminger, co-fondateur du mouvement :
« Nous ne pouvions y croire : 200 personnes
dans la rue, le 9 septembre 2000, pour dire,
en silence, que nous ne pouvions plus accepter
le suicide d'un seul jeune. Nous ne pouvions y
croire car nous réagissions, à chaud, instantanément, instinctivement, au suicide d'un ami
pour certains, camarade pour d'autres, connaissance pour la plupart.
200 personnes dont la plupart étaient surtout là pour soutenir
toutes celles et tous ceux qui souffraient de l'absence d'un proche.
La création de STOP SUICIDE, en décembre 2000, à la suite de
cette marche silencieuse, était surtout la conséquence de ce que
nous découvrions : le suicide des jeunes nous concerne toutes et
tous. Il touche tellement de familles, de groupes d'amis, d'équipes
sportives, de classes, et bien plus encore ! »
Onex Santé, SSSE
en collaboration avec STOP SUICIDE

Un geste contre le suicide
La campagne « Là pour toi » demande le
soutien et la participation du grand public.
Afin de diffuser son message de prévention
sur les réseaux sociaux, l’association STOP
SUICIDE a créé le hashtag #LAPOURTOI.
Chacun est invité à diffuser le slogan
« LàPourToi » sur facebook, instagram,
twitter,… mais aussi à consulter et partager
l’adresse du site web de la campagne, où se
trouvent les ressources d’assistance et d’aide
présentent ici et en Suisse romande.

Un travail de réseau est donc une nécessité pour la prévention du suicide. Sa réalisation passe par un effort de valorisation
des échanges et des collaborations. Plus les acteurs du réseau
entourent et collaborent en harmonie, plus les actions de prévention sont cohérentes et efficaces.

Prévention du suicide :
la Ville d’Onex fait campagne
Le suicide, en particulier des jeunes, n’est pas une fatalité. Pour
preuve, il tend à diminuer mais sa prévention demeure une action
prioritaire et l’affaire de tous.
Car collectivement comme individuellement nous pouvons agir
simplement et efficacement auprès des personnes dans la douleur
et la souffrance. Il s’agit d’écouter avec bienveillance l’ami-e qui
vit des moments difficiles, de parler du suicide pour briser son
tabou et de connaître et faire connaître les
ressources d’assistance à contacter en cas
d’urgence.
2016 : Une campagne par et pour
les jeunes
La campagne STOP SUICIDE sera lancée
le 10 septembre, à l’occasion de la Journée
mondiale de prévention du suicide de
l’OMS. En plus de la campagne visuelle dans
l’espace public, les TPG et sur le web, STOP
SUICIDE programme trois évènements à
Genève, Lausanne et Neuchâtel. Au cours
de trois soirées, des jeunes se mettront en
scène pour parler, danser et illustrer la prévention du suicide sous un angle positif.
Entièrement créés par des jeunes, ces
spectacles s’adressent évidemment aux
nouvelles générations, ainsi qu’à toutes
les personnes se sentant concernées par la
question du suicide.
Prévenir le suicide est un travail de réseau
Nous avons tous besoin de lien social. C’est d’autant plus important
pour les personnes en souffrance pour qui amis, famille, camarades
d’écoles, collègues, professionnels de la santé ou institutions sont
des ressources. Quand ce réseau se distend ou s'étiole, la santé
physique ou mentale peut être en danger. À l’inverse, lorsqu’il
fonctionne, il est un facteur de protection important.
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Cours & ateliers du SJAC,
nouvelle saison 2016-2017

Inscriptions

Inscription aux cours 2016-2017 | Jeunesse et action communautaire |
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Rendez

Réception :
Ouvert du lundi au vendredi
(8h-12h et 14h-22h)

Service jeunesse
et action communautaire (SJAC)
Maison Onésienne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Tél. : 022 879 80 20
Courriel : sjac@onex.ch
SJAC sur Facebook et www.onex.ch

INFORMATIONS

Joël Bianchi,
Chef de service

Des brochures et les détails de chaque
offre sont à votre disposition au SJAC, dans
les principaux guichets de l'administration
ainsi que sur www.onex.ch. N'hésitez pas à
venir nous rencontrer ou à nous contacter
pour plus de renseignements.

Vous avez envie d’apprendre ? De vous
exprimer ? De rencontrer des personnes et
de tisser des liens ? De participer à la vie du
SJAC et de la commune ? Alors, ces prestations sont faites pour vous !

COURS, ATELIERS ET ACCUEIL LIBRE POUR TOUTES ET TOUS

Nombreuses autres activités ludiques,
culturelles, artistiques et socio-éducatives,
plus ponctuelles, sont organisées tout au
long de la saison (ateliers cuisine et repas
participatifs, soirées poterie, couture, etc.).
Nouveauté cette saison : Mys-Terre !

Le SJAC propose également des prestations régulières gratuites et en accès libre.
Au Café Communautaire, par exemple,
l'accueil libre créatif vous attend les
jeudis soir (18h-21h) pour dessiner, écrire
et partager vos talents, avec l'aide de nos
deux animateurs artistiques. L'atelier
échecs vous reçoit les mercredis (17h-19h),
quel que soit votre âge ou niveau de jeu,
pour jouer en famille ou rencontrer d'autres
joueurs, tout en bénéficiant des conseils
d'un animateur de la Fédération Genevoise
des Échecs (FGE).

Pour la nouvelle saison 2016-2017, des
places sont encore disponibles pour
certaines prestations. Les inscriptions se
font sur place, à la réception du SJAC, du
lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à
22h.
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Lieu de vie, de rencontres, d'échanges, de
créations, le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) de la Ville d'Onex est une
institution socio-éducative, intégrative et
citoyenne dont la mission est le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration
de la qualité de vie.
Nous œuvrons de manière préventive en
favorisant le développement du pouvoir
d’agir, l’orientation vers les structures spécialisées compétentes, la démocratie participative et l'implication citoyenne active dans
la vie du service et de la commune.
Dans cette optique, afin de promouvoir la rencontre, l'expression, l'acquisition de compétences et l'épanouissement
personnel, le SJAC organise et propose, à
des tarifs très accessibles, nombreux cours
& ateliers pour différents âges et publics :
Chant
Studio Musique
Poterie-céramique
Arts créatifs
Bande dessinée
Peinture & dessin
Cours de français

Café Communautaire & Up-Ados :
Ouvert mardi et jeudi (16h-21h),
mercredi (14h-21h) et vendredi (16h-22h30)
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