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2012 en chiffres
7 programmes d’activités
24 actions de prévention avec des jeunes
9 collaboratrices et collaborateurs
9 membres du comité directeur
15 bénévoles
24 ans de moyenne d’âge
4’600 heures de bénévolat
88% des dépenses annuelles consacrées
directement aux programmes
et à l’opérationnel
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Comité directeur 2012
Elsa Kurz, présidente, 28 ans
Mélanie Arditi, vice-présidente, 27 ans
Gabrielle Chappuis, 31 ans
Thomas Dechevrens, 25 ans
Charlotte Frossard, 22 ans
Sandrine Hochstrasser, 28 ans
Guillaume Mandicourt, 37 ans
Sylvia Nissim, trésorière, 29 ans
Emilie Skrebers, 28 ans

Equipe 2012
Anne-Marie Trabichet 29 ans
coordinatrice à 80%
Irina Inostroza 29 ans
chargée de projet à 50%
Lauranne Peman 24 ans
chargée de projet à 30%
Jean-Paul Stadelmann 27 ans
chargé de projet à 30%
Baptiste Comte 20 ans
ambassadeur auprès de jeunes à 20%
Anna Rossman 16 ans
ambassadrice auprès des jeunes à 20% (dès septembre)
Nadia Belahbib, stagiaire, 22 ans
Tania Albertani, stagiaire, 26 ans
Chloé Meillard, stagiaire, 24 ans
L’équipe de STOP SUICIDE a reçu 3 formations données par le Centre de
conseil et d’appui pour les jeunes en matière de droits de l’homme (CODAP) :
gestion de projet, communication médiatique et stratégies de financement.

3

4

10 septembre

Journée mondiale de la prévention du suicide
La campagne 2012 en chiffres :

STOP SUICIDE participe à la Journée
mondiale de la prévention du suicide en
organisant chaque année une grande
campagne de sensibilisation à l’échelle
romande.
Cette année, nous avons choisi le thème
du tabou pour faire entendre que le
suicide ne doit pas être stigmatisé et
qu’il est nécessaire d’en parler pour
faire progresser la prévention et pour
permettre aux personnes qui en ont
besoin de trouver de l’aide.

40 projets visuels réalisés par les étudiant-e-s de la Haute école d’art et de design de Genève
1’000 affiches diffusées dans 74 communes romandes
600 affiches diffusées par voie publicitaire à Genève et à Lausanne
9’000 badges et 15’000 dépliants distribués dans toute la Suisse romande
15 événements de sensibilisation avec des jeunes en Suisse romande et en France voisine
1 soirée de concerts pour les jeunes des communes de Bernex, Lancy, Confignon et Onex
80 personnes réunies sur le Bateau Genève pour la soirée officielle du 10 septembre
1 jet d’eau illuminé en rouge le 10 septembre
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Merci à nos partenaires : la Haute école d’art
et de design de Genève, le Bateau Genève, les
Services industriels de Genève, les Transports
publics genevois, Affichage Vert, la Fondation
pour l’animation socio-culturelle, la Maison de
quartier de la Villa Tacchini, les 74 communes
romandes participantes, la Loterie Romande, la
Fondation Children Action, l’Etat de Genève, le
Fonds Jeunesse du DIP, la Ville de Genève.
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Un rapport d'organisation de la campagne est
disponible sur demande à info@stopsuicide.ch

Prévention ciblée
STOP SUICIDE mène des actions de prévention dite ciblée
auprès de publics potentiellement «à risque». Ces actions
nécessitent des outils pédagogiques étudiés et la présence
de psychologues pour accompagner l’équipe de STOP
SUICIDE. D’autres actions sont orientées sur les jeunes en
général ou leur entourage dans des lieux tels que festivals,
manifestations communales, etc.

Sensibilisation en milieu scolaire

8 actions de terrain en 2012
Jeunes «à risque» et actions tous publics
3 psychologues accompagnantes :
Emilie Skrebers
Thiphaine Merrien
Laurence Bagnoud Roth

Pour STOP SUICIDE, il est essentiel que les écoles soient des lieux de confiance pour les
élèves qui pourraient être concernés par des pensées suicidaires ainsi que pour leurs ami-e-s.
Nous travaillons avec les autorités scolaires et les professionnel-le-s en charge de la
promotion de la santé à l’école pour qu’une prévention du suicide soit possible en
milieu scolaire.
Promouvoir la
prévention du suicide
à l’école : rencontrer
et informer les
services concernés

Sensibiliser les
professionnel-le-s
en milieu scolaire

Informer les
établissements
scolaires des
possibilités de
prévention

Mettre en valeur les
ressources disponibles
dans les établissements :
infirmier-ère, conseillerère sociale, psychologue
scolaire, etc.
Des outils pédagogiques
conçus pour aider les
jeunes à renforcer
leur estime de soi
et à identifier leurs
ressources

Rencontrer et informer
les parents d’élèves:
au cycle d’orientation de
la Gradelle en avril 2012

STOP SUICIDE s’adresse directement aux jeunes
scolarisés pour les encourager à mettre en place des
événements de sensibilisation destinés à leurs pairs.

2 événements organisés par des élèves
en collaboration avec STOP SUICIDE
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Collège et école de commerce Nicolas Bouvier
Ecole de commerce Aimée Stitelmann

Renforcement du réseau
Sensibilisation en
formation supérieure
Les études supérieures sont une étape clé qui peut aussi
être la source de nombreuses remises en question, doutes,
angoisses ou recherches de sens. STOP SUICIDE travaille
à rendre les ressources d’aide visibles et disponibles
pour les étudiant-e-s.
Collaboration avec le Centre de conseil
psychologique de l’Université de Genève
Rencontres avec les associations d’étudiant-e-s :
Association des étudiants en médecine de Genève,
Association des étudiants en psychologie.

La prévention du suicide n’est rien si elle ne s’inscrit pas dans un travail de
réseau qui lui donne sens et cohérence. STOP SUICIDE déploie de grands
efforts pour entretenir un réseau efficace de prévention du suicide en
Suisse romande.
STOP SUICIDE informe et rencontre ses partenaires :
2 e-mails d’information sur les activités de STOP SUICIDE
21 rencontres de travail avec des institutions ou organisations actives dans
les domaines de la prévention du suicide, de la promotion de la santé ou de
la promotion de la jeunesse.
Quelques exemples :
Alliance genevoise contre la dépression, Centre d’étude et de prévention du
suicide HUG-Children Action, Fédération genevoise des associations LGBT,
Groupe de liaison des associations de jeunesse, Conseil des jeunes de la ville
de Lausanne.

Un projet phare de réseau pour 2012-2013
Une bande dessinée pour la promotion de
la santé mentale des jeunes (à paraître en 2013)
Projet romand lancé par STOP SUICIDE avec le concours de 5 organisations :
Addiction Suisse, Action Innocence, Groupe Totem (Fédération genevoise
des associations LGBT), Centre LAVI, Association Boulimie Anorexie.
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Sensibilisation générale

Médias

Pour limiter l’effet d’imitation qui peut résulter d’un traitement
médiatique du suicide inadéquat, STOP SUICIDE mène un
programme romand de sensibilisation des journalistes à une
médiatisation prudente et respectueuse du suicide.

18 suivis de travaux académiques ou scolaires sur le suicide ou sa prévention :
élèves, collégien-ne-s, apprenti-e-s, étudiant-e-s, universitaires
37 réponses à des demandes d’aide ou d’information
relayées auprès des professionnel-le-s compétent-e-s

Observer la médiatisation du suicide
Sensibiliser les journalistes
Informer les journalistes en formation

1 rapport inédit sur la
médiatisation du suicide : 6 mois
d’observation systématique de la
presse romande

5 participations à des colloques, congrès ou conférences (HUG, Haute école de
travail social de Gevève, Institut universitaire Kurt Bösch de Bramois, CHUV)

1 plainte admise par le Conseil suisse de
la presse contre un article du quotidien Le
Matin, « La mort pour 60 dollars »

3 lettres à des journalistes en
réaction à des articles ou à des
images

Information par internet

4 communiqués de presse et 1 conférence de presse

un nouveau site internet et une présence sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)

2 bulletins d’information destinés aux membres

Le nouveau www.stopsuicide.ch c’est
Un outil de sensibilisation et de prévention
Une source d’informations

13 visites de rédactions de presse romande et
13 rencontres individuelles avec des journalistes

Nous tenons à remercier toutes
et tous les journalistes, les
équipes de rédaction ainsi que les
responsables de formation qui ont
pris le temps d’accueillir
STOP SUICIDE.

1 forum « Suicide : un dilemme pour les médias ? »
événement destiné aux journalistes et aux milieux
de la prévention
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Sensibiliser, communiquer,
diffuser de l’information,
mettre à disposition de
la documentation

Une base documentaire de plus de 100 documents
Un répertoire de numéros et de ressources
d’aide en Suisse romande et à l’étranger
Des conseils pour les journalistes
Une vitrine pour STOP SUICIDE
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700 visites quotidiennes en moyenne en 2012

STOP SUICIDE promeut l’engagement des jeunes pour la prévention.
L’engagement bénévole permet aux jeunes, grâce à l’éducation non-formelle
prodiguée par STOP SUICIDE, de développer des compétences tout en
s’engageant pour des enjeux qui leurs sont chers. STOP SUICIDE a lancé un
groupe de bénévolat en 2011 et les jeunes qui s’y sont investis ont petit à
petit consolidé cette activité et développé des projets.
4 à 6 réunions d’information par an, ouvertes à tous
les jeunes potentiellement
intéressés

15 jeunes entre
15 et 30 ans

31.12.2012

31.12.2011

ACTIF

CHF

CHF

Disponible :
Caisses
Poste

1’180.40
148’931.53

701.20
99’321.83

Total des liquidités

150’111.93

100’023.03

Actif de régularisation :
Actifs transitoire

2’642.38

230.24

Total de l’actif de régularisation

2’642.38

230.24

Actif immobilisié :
Garantie loyer

1’210.70

1’210.70

TOTAL DE L’ACTIF

153’965.01

101’463.97

Passif de régularisation :
Produit reçus d’avance
Passif transitoire

55’000.00
10’172.07

30’000,00
9’453.34

Total du passif de régularisation

65’172.07

39’453.34

Capitaux propres :
Réservres libres
Fonds propres
Résultats de l’exercice

26’504.42
35’506.21
26’782.31

26’504.42
25’445.77
10’060.44

Total des fonds propres

88’792.94

62’010.63

TOTAL DU PASSIF

153’965.01

101’463.97

PASSIF

3 activités de « team
building » pour souder
le groupe
1 projet de soirée-concerts en
préparation pour juin 2013

3 réunions de
gestion de projet
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

Bénévolat

COMPTE DE PERTES & PROFITS

D E P E N S E S (charges directes par programme)

Comptes 2012

Budget 2012

Comptes 2011

26’874.93
13’531.40
14’729.09
44’746.12
6’126.15
1’102.30
4’222.15
123’702.06
10’192.00
9’082.50
295.70
16’492.87
381.00
207.30
5’034.80
0.00
276’720.37

17’850.00
4’600.00
4’700.00
47’350.00
6’500.00
4’200.00
6’300.00
122’859.00
10’304.00
8’800.00
400.00
14’600.00
300.00
100.00
4’500.00
0.00
253’363.00

11’547.68
4’301.78
6’289.83
35’578.82
2’056.30
240.20
3’480.13
80’096.88
8’540.00
8’830.05
308.60
7’317.07
237.30
40.60
3’520.10
1’500.00
173’885.34

Sensibilisation générale
Médias
Renforcement du réseau
Campagne de sensibilisation du 10 septembre
Prévention ciblée
Sensibilisation en formation supérieure
Sensibilisation en milieu scolaire
Charges de personnel
Indemnisations stagiaires et bénévoles
Charges de locaux
Assurances, droits, taxes
Charges administration et informatique
Dons, cadeaux divers
Charges financières
Comité directeur
Amortissement informatique
TOTAL DES DEPENSES

Dons privés
Oak Foundation
Migros
Pictet&Cie
BCGE
Fondation Alfred et Eugénie Baur
Children Action: 10 septembre
Autres dons privés 10 septembre
Autres dons privés
TOTAL DES DONS PRIVÉS

RESULTAT DE L’EXERCICE

Subventions publiques
Etat de Genève DARES
Etat de Vaud DSAS
Communes: subventions
Communes: participations au 10 septembre
Ville de Genève: 10 septembre
Aide financière promotion enfance et jeunesse, OFAS
Loterie romande: 10 septembre
Fonds jeunesse DIP: 10 septembre
Ecoles: commandes matériel 10 septembre
TOTAL SUBVENTIONS PUBLIQUES
Cotisations
Personnes physiques
Personnes morales
TOTAL COTISATIONS
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65’000.00
60’000.00
36’600.00
12’784.00
10’000.00
19’247.00
15’000.00
3’000.00
171.00
221’802.00

65’000.00
60’000.00
20’000.00
10’000.00
10’000.00
0.00
15’000.00
3’000.00
0.00
183’000.00

65’000.00
27’500.00
25’550.00
8’551.00
10’000.00
0.00
15’000.00
6’950.00
107.00
158’658.00

2’875.00
200.00
3’075.00

2’000.00
800.00
2’800.00

1’990.00
200.00
2’190.00

20’000.00
10’000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37’563.00
67’563.00

0.00
0.00
5’000.00
3’000.00
0.00
0.00
11’166.68
3’834.85
23’001.53

600.00
2’807.00
3’407.00

0.00
0.00
0.00

0.00
96.25
96.25

303’502.68

253’363.00

183’945.78

26’782.31

0.00

10’060.44

Autres recettes
Participation forum médias
Autres recettes
TOTAL AUTRES RECETTES

TOTAL DES PRODUITS

PRODUITS

20’000.00
10’000.00
5’000.00
2’000.00
10’000.00
20’000.00
1’298.50
6’920.18
75’218.68
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En notre qualité d’Organe de contrôle, au sens des articles 24 et suivants des statuts de STOP SUICIDE, élu lors de l’Assemblée générale du 28 mars 2012, nous avons vérifié la bonne tenue des comptes et le respect des statuts pour l’année civile
2012. Dans la mesure où une fiduciaire indépendante s’occupe de la vérification comptable à proprement parler, nous avons
veillé au respect des statuts et des décisions de l’Assemblée générale, au sens de l’article 26 des statuts de STOP SUICIDE.
Nous faisons les remarques suivantes :
1. Nous félicitons le comité de STOP SUICIDE pour la comptabilité détaillée et transparente, ainsi que pour la bonne tenue
et la présentation des comptes correspondant parfaitement aux décisions de l’Assemblée générale.
2. A la lecture du rapport d’activité et des comptes 2012, STOP SUICIDE se dessine comme une structure de coordination
au niveau genevois, voire romand. A ce titre, les vérificateurs suggèrent de redéfinir le tableau de bord relatif à la
subvention avec le DARES pour que le soutien financier de l’Etat reflète cette réalité. STOP SUICIDE est devenu un
centre de compétence en matière de prévention du suicide des jeunes et s’est doté, au fil du temps, d’un bras armé.
Constitué de jeunes bénévoles, il assure le lien avec le public cible.
3. Nous remarquons que le changement de la charte graphique sur lequel STOP SUICIDE a misé a vraisemblablement
porté ses fruits, tant au niveau de la reconnaissance de l’association que des rentrées financières.
4. Nous reprenons à notre compte la remarque faite dans le rapport de l’organe de contrôle 2011 concernant les
programmes Sensibilisation en formation supérieure et Sensibilisation en milieu scolaire. Nous constatons que les
démarches entreprises par STOP SUICIDE avec les hautes écoles et les écoles publiques peinent à aboutir. Le budget
de STOP SUICIDE étant un budget d’intention, nous encourageons STOP SUICIDE à poursuivre ses efforts dans le but
de développer une collaboration solide avec ces institutions.
5. Nous constatons que les cantons de Genève et Vaud soutiennent largement l’action de STOP SUICIDE. Ce soutien
témoigne de l’engagement et de la responsabilité des autorités cantonales.
6. Malgré la générosité des donateurs privés pour l’année 2012 et le résultat positif que cela a engrangé, nous attirons
l’attention de STOP SUICIDE sur la nécessité de continuer une recherche de fonds assidue et soutenue, tout en
assurant une gestion prudente de la trésorerie .
7. Tous les frais sont couverts par des subventions et l’année financière est équilibrée avec un bénéfice léger.
8. Nous tenons à remercier chaleureusement les bailleurs et l’ensemble des personnes qui par leurs dons permettent de
mettre en œuvre les activités de prévention du suicide des jeunes.
9. Finalement, nous souhaitons féliciter les membres de l’équipe de STOP SUICIDE qui mènent quotidiennement à bien
les actions et les projets, tout en amenant à l’association créativité et professionnalisme.
Genève, le 19 mars 2013

Pauline BORSINGER
Eléonore LECHENNE
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RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE

RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION

A l’Assemblée générale 2013 de STOP SUICIDE

Remerciements
STOP SUICIDE remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, en 2012, ont fait vivre notre mouvement, l’ont soutenu, et
lui ont apporté idées, présence et conseils.

Le Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé de l’Etat de Genève et la Direction générale de la santé
Le Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de Vaud et le Service de la santé publique
Les communes d’Anières, Arzier, Bardonnex, Bernex, Carouge, Chambésy, Chêne-Bougeries, Choulex, Collex-Bossy,
Collonges-Bellerive, Cologny, Confignon, Cossonay, Dardagny, Laconnex, Lancy, Lutry, Meinier, Perly-Certoux,
Plan-les-Ouates, Thônex, Troinex, Vallorbe, Vandoeuvres, et Vernier, pour leur soutien financier.
La Ville de Genève, le Fonds Jeunesse du Département de l’instruction publique de l’Etat de Genève et la Loterie Romande
L’Office fédéral des assurances sociales et le forfait annuel pour l’encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires
La Fondation Children Action, la Fondation Oak, la Fondation Alfred et Eugénie Baur, la société coopérative Migros, la banque Pictet & Cie,
la Banque cantonale de Genève et tous les donateurs privés, personnes physiques et morales qui ont soutenu les activités de STOP SUICIDE
Les 74 communes romandes qui ont participé à la campagne du 10 septembre en diffusant les messages de prévention
Les psychologues qui nous ont accompagnés sur le terrain : Emilie Skrebers, Laurence Bagnoud-Roth et Tiphaine Merrien
Tous nos partenaires de prévention et promotion de la santé, et en particulier les lieux d’aide et de ressources en Suisse romande
Tous nos membres, sympathisant-e-s, proches, ainsi que les anciens et anciennes de STOP SUICIDE
Pauline Borsinger et Eléonore Lechenne, membres de l’Organe de contrôle interne
Nos partenaires professionnels consciencieux et engagés : Julien Caulet, Léonard Fisch, Louiselle
Morand-Salvo, Benoît Ecoiffier, JP Kalonji, Monique Schulthess et la fiduciaire JAKAR SA
Les bénévoles de STOP SUICIDE : Alicia, Anna, Caroline, Céline, Clemens, Diane, Delphine,
Emilie, Evelin, Feyory, Florian, Grégory, Jérémie, Juliana, Koralie, Laura-Kim, Mélanie
Le Comité directeur de STOP SUICIDE : Charlotte, Elsa, Emilie, Gabrielle, Guillaume, Mélanie, Sandrine, Sylvia et Thomas
Les collaboratrices et collaborateurs de l’équipe de STOP SUICIDE : Anna, Anne-Marie, Baptiste, Chloé, Irina, Jean-Paul, Lauranne, Nadia et Tania
Fabienne Bugnon, notre marraine de cœur, qui nous soutient et qui continue de croire, toujours, en STOP SUICIDE.
Toutes celles et ceux qui ont, de près ou de loin, participé à la prévention du suicide.
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