Pour une mission temporaire :

STOP SUICIDE est à la recherche
de 10 jeunes romands (hors Genève) pour diffuser
notre concours !
A propos de la campagne de prévention
STOP SUICIDE, mouvement pour la prévention du suicide des jeunes en suisse romande, lance
une grande campagne de prévention sur le thème « Je tiens à toi ». Cette campagne se décline
sur des affiches, des blocs-notes, des pinces à linge gravées, et est aussi relayée par un concours
photo.
Nous cherchons à constituer des duos de jeunes motivés pour aller distribuer les cartes postales
et pinces à linge gravées aux jeunes de leur ville, et les inciter à participer au concours.
http://www.youtube.com/watch?v=eb_Bvt_ype4
Missions
•

Assister à une réunion de préparation à Genève le lundi 23 septembre à
17h avec tous les jeunes qui participeront à la distribution. L’aller retour en train sera
remboursé par STOP SUICIDE

•

Distribuer le 24 et le 25 septembre le matériel du concours : pinces à linge,
cartes postales et mots « je tiens à toi » directement à des jeunes : sorties de lieux de
formation (cycles, collèges, centres de formation…), cafés, lieux de rencontre.
Faire un retour par mail à l’association sur comment s’est passé la distribution

•

Rémunération
Nous rémunérons 40.- par personne pour environ 2h de distribution, les frais de transport
pour Genève le 23 septembre seront remboursés par l’association.
Profils recherchés
Jeunes de 16 à 25 ans, filles ou garçons , en provenance du Valais (Martigny ou Sion), Jura,
Neuchâtel, Vaud et Fribourg
Description de STOP SUICIDE
STOP SUICIDE met en place des programmes destinés aux jeunes (sensibilisation en milieu
scolaire et en formation supérieure, activités de prévention dans les foyers et maisons de
quartier) et au grand public (campagnes d’information et de prévention, communication internet).
STOP SUICIDE œuvre également en faveur d’une politique publique de prévention, et d’un
meilleur traitement médiatique du suicide.

Reconnu d’utilité publique, STOP SUICIDE est subventionné par l’État de Genève, l’Etat de Vaud
et de nombreuses communes, et bénéficie du soutien financier d’institutions privées.
Nous contacter
Si cette mission vous intéresse, merci de contacter Anne-Christelle ZANZEN par mail à l’adresse
10septembre@stopsuicide.ch, en précisant :
-

votre lieu de résidence
votre âge
une adresse mail et un téléphone pour vous contacter

Il est indispensable que vous soyez présent le lundi 23 septembre à Genève et disponible le 24
et/ou 25 septembre pour la distribution.
On compte sur vous !
STOP SUICIDE
Sophie LOCHET
C/o Maison des Associations
Rue des Savoises 15
1205 Genève
+41 22 320 55 67
sophie@stopsuicide.ch

