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1. Introduction
En Suisse, un jeune entre 15 et 29 ans se donne la mort tous les trois jours. Le suicide est la première
cause de mortalité pour cette catégorie d’âge. En 2013, afin d’attirer l’attention du grand public sur la
nécessité de prévenir le suicide, STOP SUICIDE a réalisé sa 9ème campagne de prévention romande
comprenant une campagne visuelle et des actions de proximité auprès des jeunes.
Comme chaque année, cette campagne de grande ampleur a été diffusée autour de la Journée mondiale de
prévention du suicide qui a lieu chaque 10 septembre, en vue de sensibiliser la population à la question du
suicide et d’informer les jeunes sur les différents lieux d’aide existant dans chaque canton.
Pour la deuxième année consécutive, la campagne visuelle a été
réalisée en collaboration avec la Haute Ecole d’Art et de
Design (HEAD) de Genève. Une déclinaison de trois affiches
avec les mots « Je tiens à toi » a été sélectionnée parmi 40
projets d’étudiants. Ces mots invitent chacun à témoigner son
attention aux personnes de son entourage. Le slogan valorise ainsi les
relations interpersonnelles, un facteur de protection essentiel face au
suicide. Les actions de proximité ont permis d’entrer en contact
direct avec les jeunes et de discuter de cette thématique avec eux
tout en leur fournissant des ressources d’aide à travers les dépliants de
la campagne.

Pour rappel : en 2012, la
campagne visuelle de STOP
SUICIDE avait pour thème la
levée du tabou du suicide,
traitée par le biais de trois
expressions populaires : « Ne
faisons pas l’autruche –
Prenons le taureau par les
cornes – Ne soyons pas
muets comme une carpe »

La campagne d’affichage 2013 a été diffusée dans 105 communes romandes (soit 31 communes de
plus qu’en 2012) : 38 communes genevoises, 37 communes vaudoises, 14 communes fribourgeoises, 6
communes jurassiennes, 5 communes neuchâteloises et 5 communes bernoises.
Les Transports Publics Genevois (TPG), les Transports Lausannois (TL), ainsi que le réseau d’affichage
culturel « Affichage Vert » (GE et VD) et les colonnes Morris de la Ville de Genève ont permis une
importante visibilité de la campagne dans les semaines autour du 10 septembre.
Cette année s’est avérée innovante et pleine de succès à plusieurs niveaux. Nous avons notamment créé
un concours photo, diffusé via des cartes postales et une vidéo sur internet. Ce concours a permis d’élargir
la diffusion de la campagne auprès du jeune public.
Ce dossier a pour objectif de passer en revue les éléments de cette campagne 2013. Nous y présentons
le concept graphique, les supports utilisés ainsi qu’une évaluation des actions entreprises et un bilan
financier. Enfin, nous tirons les leçons de la campagne 2013 pour améliorer encore nos futures campagnes.
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2. La Journée mondiale de prévention du suicide
La Journée mondiale de prévention du suicide a été initiée en 2003 par l’Association internationale
de prévention du suicide (IASP), en collaboration avec l’O rganisation mondiale de la santé
(O MS), dans le but de sensibiliser la population à la thématique du suicide. Elle a lieu le 10 septembre de
chaque année.
L’IASP se consacre à la prévention des comportements suicidaires afin d’en diminuer les occurrences. Elle
fournit un forum de discussion pour les universitaires, les professionnels de la santé mentale, les travailleurs
de crise, les bénévoles et les personnes ayant survécu à une tentative de suicide.
Dans cette optique, l’IASP encourage les actions locales définies tant au niveau national que régional. Les
membres de cette association affirment dans leur présentation que « la prévention du suicide, c’est l’affaire
de tous [et] pour que la prévention du suicide soit efficace, elle nécessite un travail en
réseau »1. C’est pourquoi STOP SUICIDE, en collaboration avec ses partenaires, s’engage chaque année
dans des campagnes de prévention de ce type, pour rappeler que le suicide n’est pas une fatalité.
Chaque année dans le monde, un million de personnes mettent fin à leur vie, ce qui équivaut à une
victime toutes les 40 secondes. Le suicide est un problème majeur de santé publique dans plusieurs pays
et représente annuellement près de 3 % de l’ensemble des décès mondiaux. En Suisse, le suicide est
la première cause de décès pour les jeunes de 15 à 29 ans 2 .
Le 10 septembre sert donc à sensibiliser chaque année la population du monde entier à la question du
suicide, à rappeler que le suicide peut être prévenu et que nous avons tou-te-s un rôle important à jouer.

3. Campagne visuelle et supports
Depuis 2005, STOP SUICIDE organise des campagnes de sensibilisation pour le grand public, dans le
cadre de la Journée mondiale de prévention du suicide. Les nombreux retours des précédentes
campagnes ont permis à STOP SUICIDE de s’améliorer d’année en année.
La vie des jeunes nous tenant particulièrement à cœur, nous avons voulu axer cette campagne 2013 sur le
thème de la valeur de chaque jeune avec le slogan « Je tiens à toi ». Dire ou écrire « Je tiens à toi », c'est
valoriser la personne à qui l'on s'adresse, lui rappeler le lien qui nous unit et prendre position pour la
prévention du suicide. Nous sommes conscients que ces quelques mots, à la portée de tou-te-s, ne
résolvent pas forcément tout, mais ils sont un premier pas pour dire que le suicide des jeunes n'est pas
une fatalité et qu'il peut être prévenu.
Pour la deuxième année consécutive, la conception graphique de la campagne a été réalisée en
collaboration avec une quarantaine d’étudiant-e-s de la filière Communication Visuelle de la Haute Ecole
d’Art et de Design (HEAD) de Genève. Avec l’aide de leurs professeurs, ils se sont fortement impliqués
dans la conception graphique de cette campagne dont le slogan « Je tiens à toi ! » leur a été soumis par
STOP SUICIDE.
Ce partenariat a été très enrichissant tant pour notre association que pour les étudiants de la HEAD. Il
nous a permis de sensibiliser une fois de plus une quarantaine de jeunes de notre public cible à la
thématique du suicide et de les rendre porteurs de notre message de prévention. Nous avons apprécié de

1

www.med.uio.no/iasp

2

www.stopsuicide.ch/site/docs
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travailler avec un établissement supérieur de renommée au sein du canton de Genève et de bénéficier
ainsi d’une campagne visuelle de qualité.

3.1. Les affiches
A la fin du semestre de travail des étudiants, STOP SUICIDE a choisi une déclinaison de trois affiches,
réalisées par Mlle Laura Perrière, lauréate de cette fructueuse collaboration.
L’élément central de l’affiche est une petite feuille blanche sur laquelle sont écrits les mots « Je tiens à
toi ». Ce message est mis en scène dans trois contextes différents représentatifs du quotidien des jeunes :
un sac, une poche de veste, un livre (ou cahier). L’affiche a été réfléchie pour être comprise tout de suite
et ainsi inviter chacun à écrire, à son tour, des petits mots aux personnes de son entourage. Le choix de
ces affiches a été guidé principalement par la simplicité du message : le slogan est l’élément central de
l’affiche et celle-ci encourage une marche à suivre explicite. Le message parle ainsi à tout le monde :
garçons et filles, jeunes et moins jeunes.

Une diffusion large
Les affiches de la campagne ont pu être diffusées durant quatre semaines par les Transports Publics
Genevois et les Transports Lausannois sous la forme de cartons suspendus. Ceux-ci présentaient
également un réservoir contenant pas moins de 4'000 dépliants, permettant ainsi à la population de se
servir librement. Au total, 550 cartons suspendus ont été diffusés dans les transports publics. Environ
2'000 affiches ont été commandées par les 105 communes qui ont participé à la campagne et affichées sur
les panneaux d’affichage communal. Un grand nombre d’affiches a également pu être diffusé grâce au
réseau d’affichage culturel « Affichage Vert » dans les villes de Genève et Lausanne ainsi que sur les
colonnes Morris en ville de Genève.
La participation précieuse des communes genevoises
Comme chaque année, les communes genevoises ont été sollicitées pour diffuser la campagne et ainsi
sensibiliser leurs habitant-e-s à la question du suicide.
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Au total, 38 communes genevoises ont soutenus notre action en nous commandant des affiches, des
dépliants et/ou des pincettes et cartes postales, soit 9 de plus que l’année précédente. Il s’agit des
communes suivantes : Aire-la-Ville, Anières, Avully, Avusy, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Carouge, Celigny, ChêneBougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, Confignon, Corsier, Dardagny, Grand-Saconnex, Gy,
Jussy, Laconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Puplinge, Russin, Satigny, Soral,
Thônex, Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Versoix, Veyrier et la Ville de Genève.
De plus, les Services Industriels de Genève (SIG) nous ont offert l’illumination du Jet d’eau en rouge le soir
du 10 septembre, donnant ainsi une certaine visibilité à la Journée mondiale de prévention du suicide.
Une extension réussie vers l’ensemble de la Romandie
Alors que le nombre de communes participantes était stable entre 2011 et 2012, 31 communes
romandes supplémentaires ont participé à la campagne cette année. Et nous avons contacté les
communes du Jura bernois afin d’étendre la campagne au canton de Berne. Au total, 37 communes
vaudoises, 14 communes fribourgeoises, 6 communes jurassiennes, 5 communes neuchâteloises et 5
communes bernoises ont participé à la campagne 2013.

Nombre de communes participantes

45
39

38
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29
24
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Année 2012

20
14

15

Année 2013

11

10

6

6

5

6

3

5

0

1

0

0

Genève

Vaud

Neuchatel Fribourg

Jura

Berne

Valais

Canton

Pour le canton de Vaud, nous avons eu la participation des communes d’Aigle, Arzier, Belmont-sur-Lausanne,
Blonay, Chardonne, Château-d'Oex, Chavannes-Près-Renens, Chavornay, Chexbres, Commugny, Coppet,
Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Cossonay, Crans-Près-Céligny, Cugy, Echandens, Echallens, Ecublens, Epalinges,
Etoy, Founex, Gland, Grandson, La Tour-de-Peilz, Lausanne, Lutry, Montanaire, Morges, Moudon, Ollon, Payerne,
Penthalaz, Renens, Rolle, Vallorbe et Vully-les-Lacs.
A Fribourg, ont participé les communes de Bulle, Corminboeuf, Courtepin, Domdidier, Farvagny, Givisiez,
Gruyeres, Marly, Marsens, Remaufens, Romont, Semsales, Siviriez et Vuisternens-devant-Romont.
Dans le canton du Jura, les communes de Courrendlin, Courroux, Courtételle, Delémont, Haute-Ajoie et
Porrentruy ont également participé à notre campagne.
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Pour le canton de Neuchâtel, Bevaix, Corcelles-Cormondreche, Cortaillod, Le Locle et Neuchâtel ont participé
à la campagne.
Une nouveauté cette année : le canton de Berne a été contacté et 6 communes ont participé à la
campagne : Corgémont, La Neuveville, Moutier, Saint-Imier et Tavannes.

3.2. Les prêts-à-prévenir
Le prêt-à-prévenir est un dépliant créé par STOP SUICIDE, qui reprend les idées-phares de la campagne.
Il comprend diverses informations sur le suicide, sur le thème de la campagne ainsi qu’une liste des lieux
d’aide dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Berne et du Valais. La localisation
géographique de ces lieux d’aide a été étendue afin que tous les jeunes romands des différents cantons
puissent en trouver au moins un près de chez eux.
Le dépliant 2013 comporte 10 volets. Sur la première face se trouve la liste des numéros d’aide par
canton ainsi que l’affiche principale de la campagne.

Sur la seconde face, plusieurs informations sont transmises aux lecteurs, dont des statistiques sur le suicide
en Suisse ainsi que des informations sur le thème de la campagne. Le « prêt-à-prévenir » propose
également des pistes à suivre lorsqu’une personne côtoie un proche qui va mal.

Ces dépliants ont été produits à 15'000 exemplaires et ont été largement distribués lors des actions ou
événements de proximité avec les jeunes, que ce soit dans des stands, soirées, festivals, maisons de
quartier, foyers, etc.
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3.3. Les autres supports de prévention
Les dépliants sont de bons supports de prévention, notamment grâce à leur petite taille qui permet de les
glisser dans une poche ou dans un porte-monnaie, afin de les lire tranquillement plus tard. Nous avons
également créé d’autres moyens de prévention et supports pour atteindre la population.
Les Pincettes
Cette année, nous avons voulu innover avec un nouvel outil de prévention. Nous nous sommes inspirés
de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) afin de diffuser le message de manière
ludique. Pour ce faire, nous avons distribué des pinces à linge
gravées « Je tiens à toi » dans l’idée de les transmettre à son
entourage et de les accrocher en divers lieux (habits, sacs, lieux
publics, vélos etc.)
Au total, 10'000 pinces à linges ont été gravées par la
fondation Foyer-Handicap et distribuées dans toute la Suisse
Romande, notamment dans les divers événements de proximité
avec les jeunes.
Les blocs-notes
En complément des affiches et des pinces à linge, 500 blocs-notes avec l’inscription du slogan « Je tiens à
toi » ont été distribués dans divers événements de proximité avec les jeunes. Ces blocs-notes ressemblent
à la petite feuille blanche que l’on retrouve sur les affiches de la campagne et permettent de diffuser le
message.
Nouveauté : le concours photo
Parallèlement à la campagne d’affichage, nous avons souhaité impliquer la population et spécifiquement les
jeunes sous la forme d’un concours photo. Le but de ce concours était de rendre les jeunes
réellement acteurs de prévention en les incitant à faire attention aux personnes de leur entourage
et à diffuser le message « Je tiens à toi » de manière créative. Le lancement du concours s’est
fait le 10 septembre. Le principe : les jeunes devaient photographier et poster sur les réseaux sociaux les 4
mots Je tiens à toi (Instagram, Facebook, Twitter - #jetiensatoi). Les photos les plus originales ont été
primées : 3 abonnements au magazine l’Hebdo, 3 casques des magasins Tandem, 3 Packs de montres B!ll’s
ainsi que cent montres B!ll’s gravées « Je tiens à toi » ont été offerts aux gagnants.
Le concours a été largement diffusé via les deux moyens de communication suivants : des cartes
postales ainsi qu’une vidéo. Pas moins de 12'000 cartes postales, reprenant les affiches de la campagne
au recto et les explications du concours au verso, ont été diffusées dans toute la suisse romande. Une
vidéo expliquant la campagne et le but du concours a été réalisée par M. Jean-Phillipe Czech et diffusée
sur youtube (près de 1’000 vues, visible à cette adresse : http://www.youtube.com/watch?v=eb_Bvt_ype4),
Rouge TV (350'000 vues potentielles) ainsi que dans les cinémas Pathé de Genève (17'000 vues
potentielles). De plus, nous avons fait appel à 8 jeunes via Adosjob qui ont distribué près de 800 pincettes,
800 prêts-à-prévenir et 2’000 cartes postales dans plusieurs villes de Suisse romande (Echandens,
Neuchâtel, Nyon, Genève, Vevey-Montreux, Lausanne). Cependant, nous n’avons pas pu récupérer
l’intégralité des photos publiées pour des raisons techniques (liées à l’utilisation du # sur Facebook et
Instagram). Le concours a néanmoins grandement facilité le contact avec les jeunes, dans la rue et dans les
maisons de quartier, et a également été un bon moyen de parler de la journée mondiale de prévention du
suicide et diffuser les numéros d’aide.
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La page internet
Le défi majeur de STOP SUICIDE est de réussir à toucher les jeunes, public mouvant et difficile à
atteindre. STOP SUICIDE entame donc chaque année, à l’occasion de cette campagne, une réflexion
autour des outils de prévention qui peuvent directement les toucher, en tenant compte de leur mode de
vie et de leurs représentations. L’objectif est également de faire passer le message de prévention sans
paternalisme tout en gardant une image simple et jeune, proche de ceux que l’on veut toucher, dans une
démarche de sensibilisation par les pairs. C’est pour cela que nous transmettons également les
informations de la campagne via Internet, principale source d’informations pour les jeunes. La campagne a
donc cette année encore été diffusée via notre site internet, ainsi que notre profil Facebook et notre
compte Twitter. Le site offrait également la possibilité de commander les affiches, dépliants et pinces à
linge de la campagne.

4. Actions et organismes partenaires
Cette année à nouveau, dans le cadre de sa campagne, STOP SUICIDE a organisé de nombreuses
actions de terrain, créant ainsi un contact direct avec la population cible : les jeunes. Nous avons, par
conséquent, contacté les maisons de quartier, centres de loisirs, espaces jeunes, semestres de motivation
et communes des cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Berne et Jura. Nous avons ainsi pu
établir plusieurs collaborations et organiser les actions décrites ci-après.
STOP SUICIDE tente chaque année de sensibiliser un nombre croissant d’acteurs pour que sa campagne
trouve un écho conséquent et positif. La sensibilisation des jeunes passe, en premier lieu, par une
collaboration avec les personnes qui sont en contact quotidien avec eux dans leurs lieux d’activités, de
loisirs, d’échanges, de vie ou encore de formation.

4.1. Types d’actions et durée de la campagne
Les événements liés à la campagne de la Journée mondiale de prévention du suicide ont eu lieu après le
10 septembre en des lieux fréquentés habituellement par les jeunes. La forme et le contenu de ces
événements dépendent des besoins des différentes institutions, les activités ont donc été variées :
ateliers sur la thématique du suicide à partir d’un quizz
ateliers sur les facteurs de risque et de protection au moyen de posters représentant des
personnalités qui ont connu des moments difficiles et qui s’en sont sorti
atelier vidéo « 10 bonnes raisons d’aimer la vie » durant lequel les jeunes peuvent s’exprimer
sur ce qui les motive
discussions autour de la campagne et du thème Je tiens à toi
diffusion du concours photo
stands de prévention lors de fête de jeunesse/soirées/festivals, etc.
Toutes ces activités ont été propices à la réflexion générale sur le suicide et sa prévention et ont permis
des moments d’échanges et de discussions avec les jeunes. Lors de ces discussions, l’équipe d’animation de
STOP SUICIDE, composée de membres de l’équipe et du comité, est toujours accompagnée par une
jeune thérapeute. Cette dernière a pour rôle d’épauler l’équipe d’animation et d’être à disposition des
jeunes en cas de besoin, lors de l’intervention.
9

4.2. Les événements
Ci-dessous, une liste des différentes actions de proximité menées cette année en Suisse romande.
Plein-Les-Watts Festival (GE) – 17 et 18 août 2013
Un stand a été tenu par les membres et bénévoles de STOP SUICIDE durant les deux soirs du festival.
De nombreux échanges avec les festivaliers ont pu avoir lieu. Cet événement était la première action de
terrain avec les nouveaux visuels de la campagne. Les pincettes et le visuel des affiches ont récoltés un
franc succès.
Centre de rencontre et d’animation de Bussigny CRAB (VD) – 4 septembre 2013
L’équipe de STOP SUICIDE a tenu un stand sur la place des Arcades à Bussigny. Plusieurs jeunes
ont pu obtenir pincettes et dépliants de la campagne. Les cartes postales du concours photos ont pu être
distribuée. La distribution des cartes postales a facilité l’approche des jeunes et ceux-ci ont apprécié l’idée
du concours. Plusieurs d’entre eux connaissaient déjà STOP SUICIDE par le passé grâce aux supports de
sensibilisation laissés lors des précédentes campagnes.
Soirée événement à la Rotonde du Mont-Blanc au Quai du Mont-blanc (GE) – 10 septembre 2013
Pour marquer la Journée mondiale de prévention du suicide, la soirée officielle a eu lieu cette année à
la Rotonde du Mont-Blanc, au quai du Mont-Blanc ; le Bateau Genève étant en réparation et donc
indisponible pour l’évènement. Dre Anne Edan, psychiatre et psychothérapeute, médecin adjointe,
responsable de l’unité de crise pour adolescents (soin et prévention du suicide de l’adolescent) du Service
de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent - HUG - Fondation Children Action, Dr Laurent Michaud,
médecin associé, Département de Psychiatrie CHUV, Groupe suicide Vaud, Mme Fabienne Bugnon,
marraine de l’association STOP SUICIDE, Mme Ruth Dreifuss, Conseillère fédérale de 1993 à 2002,
ancienne Présidente de la Confédération Suisse, nous ont fait l’honneur de prendre la parole. Environ 120
personnes sont venues écouter, soutenir et participer à cette soirée. Les discours ont été suivis par un
apéritif dinatoire servi par les jeunes du Semestre de Motivation de la Croix-Rouge et accompagné en
musique par le groupe Swing Station.
Grande distribution de matériel – 10 septembre 2013
Le 10 septembre, une distribution massive de pinces à linge et de cartes postales a eu lieu
dans les villes de Genève et de Lausanne – avec l’aide du Parlement de jeunes de la Ville de Lausanne pour attirer l'attention du grand public sur la campagne. Une distribution a également été effectuée à
Neuchâtel par l’association de prévention du suicide locale, Parlons-en. Nous avons également fait appel à
Adosjob afin d’élargir la distribution du matériel (env. 2’000 cartes postales) dans différentes villes de
Suisse romande (Vevey, Montreux, Nyon, Neuchâtel, Echandens). Les cartes postales ont également été
distribuées dans les bars de Genève et Lausanne.
Association Païdos (GE) – 12 septembre et 28 novembre 2013
Après avoir simplement déposé du matériel en septembre - l’action n’ayant pu avoir lieu car aucun jeune
n’était présent en ce début d’année - nous sommes revenus quelques mois plus tard. Une dizaine de
jeunes ont alors participé au quizz ainsi qu’au projet vidéo « 10 bonnes raisons d’aimer la vie ».
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Semestre de Motivation de la Broye (Fondation Cherpillod) (FR) – 17 septembre 2013
Une quarantaine de jeunes ont participé à cette journée sur le thème du suicide de 9h00 à 14h30.
Les jeunes ont été divisés en plusieurs groupes qui ont pu tourner entre différents ateliers : l’atelier quizz,
l’atelier posters et l’atelier vidéo. Les ateliers ont eu beaucoup de succès donné lieu à de bons échanges
avec les jeunes.
Semestre de Motivation de Nyon Pro-jet (VD) – 18 septembre 2013
Une dizaine de jeunes a assisté à cette action. Le groupe était dynamique et a participé avec intérêt au
quizz et à la discussion qui a suivi la présentation des affiches. Nous avons également pu discuter des
attentes des jeunes vis-à-vis de nos actions.
Coaching ado (VD) – 30 octobre 2013
Une dizaine de jeunes a participé au quizz ainsi qu’à l’atelier vidéo, ils ont surtout apprécié les « 10 bonnes
raisons d’aimer la vie ».
Paroisse protestante Anières-Vésenaz (GE) – 4 novembre 2013
34 jeunes étaient présents à cette action dans le cadre de leur cours de catéchisme « à la carte ». Une
brève présentation de l’équipe, de notre choix de travailler dans une association telle que STOP SUICIDE
ainsi qu’un descriptif de l’association ont servi d’introduction. Puis, divisés en deux groupes, les jeunes ont
répondu aux questions du quizz et participé à un atelier média. Le but de cet atelier était de permettre
aux jeunes d’obtenir des clés de lecture d’articles relatant un suicide. De riches échanges ont pu avoir lieu
malgré le nombre important de jeunes présents.
Totem (GE) – 12 novembre 2013
Une dizaine de jeunes LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans) ont été sensibilisés à la prévention du suicide à
travers le quizz. De nombreux échanges ont permis une soirée-débat bien animée, accompagnée du
dessinateur de la bande dessinée « Les Autres », JP Kalonji. En effet, chaque jeune a pu recevoir
cette bande dessinée réalisée par STOP SUICIDE en collaboration avec d’autres acteurs romands de
prévention (l’Association Boulimie Anorexie, Action Innocence, le Centre LAVI, Addiction Suisse ainsi que
la fédération LGBT - groupe Totem). Une séance de dédicace a suivi l’action de sensibilisation.
Foyer des Pontets (GE) - 9 décembre 2013
Une dizaine de jeunes ont participé au quizz et des échanges au sujet du harcèlement sur internet ont pu
être menés. Quelques bandes dessinées ont été distribuées.

Au total, une quinzaine d’événements de sensibilisation ont été mis sur pied en collaboration
avec les institutions mentionnées ci-dessus. 8 d’entre eux ont eu lieu dans le canton de Genève, 4 dans le
canton de Vaud, 1 dans le canton de Fribourg et 1 dans le canton de Neuchâtel.
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5. Evaluation
Nous sommes heureux-ses et fiers-ères d’avoir mené cette belle campagne en 2013, et très
reconnaissant-e-s envers les financeurs qui se sont engagés dans ce programme. Sans leur généreux
soutien, cette campagne n’aurait pas pu voir le jour. Nous tenons donc à les remercier
chaleureusement, ainsi que toutes les personnes qui se sont investies de près ou de loin
pour que cette campagne soit un succès. Toutes et tous nous ont permis de sensibiliser un vaste
public, toutes générations confondues et notamment de nombreux jeunes. Nous tenons ici à évaluer cette
nouvelle édition, dans le but d’améliorer toujours plus nos campagnes futures.
Pour évaluer l’impact de ce projet, nous avons effectué un bilan à l’interne s’appuyant sur la fréquentation
de nos événements et ateliers, les retours du public, la médiatisation de la campagne, la quantité de
matériel distribué, les retombées du concours photo et le nombre et la qualité de nos partenaires, avec les
membres de l’équipe et du comité. Nous pouvons également mesurer les résultats de la campagne 2013
si l’on compare ce que nous avons réalisé avec les objectifs fixés.
Objectifs 2013
STOP SUICIDE s’était fixé quatre objectifs principaux pour sa campagne, à savoir :
1. Motiver la participation du plus grand nombre de communes genevoises.
2. Conserver les autres communes actuelles et augmenter leur nombre.
3. Augmenter la couverture médiatique de la campagne.
4. Développer des événements de sensibilisation dans chaque canton participant à la campagne.

5.1 Les communes genevoises
Etant donné que les campagnes de STOP SUICIDE sont présentes sur le territoire genevois depuis leur
création, STOP SUICIDE souhaitait pour 2013 motiver la participation du plus grand nombre de
communes genevoises à sa campagne. Avec un total de 38 communes genevoises sur 45, soit 9 de
plus que l’année dernière, STOP SUICIDE est très satisfait de la participation de ces communes et
cherchera à obtenir la participation des 45 communes du canton à l’avenir.

5.2 Les autres communes
Après avoir mis à jour le listing des communes romandes, STOP SUICIDE est fier d’avoir pu compter
cette année sur un total de 105 communes (sur 206 contactées), soit 31 de plus que l’année
dernière. Celles-ci ont commandé pas moins de 2'000 affiches pour leurs habitantes et habitants et permis
de faire parler de la journée mondiale de prévention du suicide. Le canton de Berne a fait son
apparition cette année et STOP SUICIDE est ravi de pouvoir compter sur les communes francophones de
ce canton. Les communes du canton du Valais n’ont pas été approchées cette année.

5.3 La médiatisation
L’impact médiatique de la campagne a été plus élevé que les années précédentes. Un
communiqué de presse a été envoyé aux médias romands. STOP SUICIDE et la campagne de prévention
du 10 septembre ont été évoqués par les médias suivants :
-

2 interventions TV auprès de l’émission Couleurs Locales de la RTS ainsi que de CanalOnex.
3 interventions radios auprès de Radio Cité, La Ligne de Cœur de la RTS ainsi que l’émission
Passagère de la 1ère.
3 articles de presse auprès du Courrier, de la Tribune de Genève ainsi que de Tink.ch

12

Grâce au concours, notre campagne était également médiatisée dans les cinémas Pathé de Genève, le 20
minutes Suisse romande, Yes FM, Rouge FM ainsi que Rouge TV.
Nous constatons donc cette année que le concours photo a permis une couverture plus large de la
campagne auprès des médias.

5.4 Les événements de sensibilisation
Une quinzaine d’événements de sensibilisation ont pu avoir lieu dans le cadre de la campagne 2013. Le
nombre d’événements de sensibilisation est resté stable par rapport à l’année dernière, mais
l’objectif initial, mettre en place des actions de terrain dans chaque canton, n’a pu être atteint. En effet, 8
actions se sont déroulées sur le canton de Genève, 4 dans le canton de Vaud, 1 dans le canton de
Fribourg et 1 dans le canton de Neuchâtel, mais aucune dans les cantons de Berne, du Jura et du Valais.
Pour la prochaine campagne, STOP SUICIDE a choisi d’allouer plus de ressources à son équipe en
augmentant de 10% le temps de travail du chargé de projet « 10 septembre » et en créant en parallèle un
poste de chargé de projet « Evénements de sensibilisation ». Cela devrait permettre à la fois d’augmenter
l’ampleur et l’impact de la communication autour de la campagne tout en mettant en place plus d’actions
de sensibilisation sur le terrain, à la fois au moment de la campagne et au cours de l’année.

Le bilan est donc très positif pour cette campagne 2013. Nous restons bien évidemment conscients des
éléments qui méritent d’être améliorés.

Photo gagnante du concours photo
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6. Financement
DEPENSES
Charges directement imputables au programme
Graphisme

80'073.89
6’500.00

Impression affiches

6’757.70

Impression affiches TPG

3’775.30

Impression « prêt-à-prévenir »

2’040.00

Hébergement www.10septembre.ch

231.00

Supports de sensibilisation

10'824.00

Espaces publicitaires

28'654.15

Organisation d’événements

1'854.35

Evénements du 10 septembre

6'834.70

Déplacements

1'119.90

Envois

3'447.72

Frais autres

3'516.47

Frais de collation

4'518.60

Charges de personnel
10% salaire de la coordination
12 mois salaire responsable programme 10 septembre
8 mois indemnisation stagiaire 10 septembre
1 mois indemnisation stagiaire coordination-médias
Charges d’administration et d’informatique
1/5 Fourniture de bureau
1/5 Téléphone
TOTAL FRAIS LIES AU PROGRAMME 10 SEPTEMBRE
ENTREES
Subventions et participations publiques
Etat de Genève : Dép. des Affaires Régionales, de l’Economie et de la Santé

34'946.33
9’333.33
21'120.00
4'046.00
447.00
1713.18
1'034.20
678.98
116’733.40

59'189.00
10'750.00

Participation des communes romandes

18'439.00

Loterie Romande

20'000.00

Ville de Genève

10'000.00

Dons privés
Fondation Children Action

35’713.40
5'000.00

Fondation Meyrinoise

10'000.00

Fondation SANA

10'000.00

SIG

8'000.00

Autres dons privés

2'713.40

Autres dons privés affectés ultérieurement à la campagne
Fondation Alfred et Eugénie Baur
Casino Barrière de Montreux
Autres dons privés
TOTAL ENTREES LIEES AU PROGRAMME 10 SEPTEMBRE

21'831.00
10'000.00
10'000.00
1'831.00
116'733.40
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7. Conclusion et remerciements
Au terme de ce bilan satisfaisant, STOP SUICIDE s’engage à présent dans l’organisation de la campagne
2014 avec lucidité quant aux prochains défis à relever pour une prévention du suicide efficace. Les avis sur
la campagne, transmis par nos différents partenaires, les jeunes rencontrés et les membres de l’association,
nous ont permis de mettre en évidence plusieurs points sur lesquels nous allons concentrer nos efforts
futurs. STOP SUICIDE devrait augmenter le nombre d’événements de sensibilisation et collaborer avec
diverses institutions pour réaliser des actions de terrain dans tous les cantons qui participent à la
campagne. STOP SUICIDE souhaiterait également maintenir sa collaboration avec les 105 communes
participantes et en toucher d’autres, notamment en Valais pour que toute la Suisse romande soit
impliquée dans la campagne. Cela donnerait encore plus de sens à l’élaboration d’un plan national de
prévention du suicide.
STO P SUICIDE tient tout particulièrement à remercier pour leur soutien : la Ville de
Genève, le Canton de Genève à travers le Département des affaires régionales, de l’économie et de la
santé, la Loterie Suisse Romande, la Fondation Meyrinoise, la Fondation SANA, les Services Industriels de
Genève, la Fondation Children Action et les Transports Publics Genevois.
Nous remercions également toutes les communes qui ont participé à cet événement :
pour le canton de Genève, Aire-la-Ville, Anières, Avully, Avusy, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Carouge, Celigny,
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, Confignon, Corsier, Dardagny, GrandSaconnex, Gy, Jussy, Laconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Puplinge, Russin,
Satigny, Soral, Thônex, Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Versoix, Veyrier et la Ville de Genève; pour le canton de
Vaud, Aigle, Arzier, Belmont-sur-Lausanne, Blonay, Chardonne, Château-d'Oex, Chavannes-Près-Renens,
Chavornay, Chexbres, Commugny, Coppet, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Cossonay, Crans-Près-Céligny, Cugy,
Echandens, Echallens, Ecublens, Epalinges, Etoy, Founex, Gland, Grandson, La Tour-de-Peilz, Lausanne, Lutry,
Montanaire, Morges, Moudon, Ollon, Payerne, Penthalaz, Renens, Rolle, Vallorbe et Vully-les-Lacs; pour le
canton de Fribourg, Bulle, Corminboeuf, Courtepin, Domdidier, Farvagny, Givisiez, Gruyeres, Marly, Marsens,
Remaufens, Romont, Semsales, Siviriez et Vuisternens-devant-Romont; pour le canton de Neuchâtel, Bevaix,
Corcelles-Cormondreche, Cortaillod, Le Locle et Neuchâtel; pour le canton du Jura, Courrendlin, Courroux,
Courtételle, Delémont, Haute-Ajoie et Porrentruy; et Corgémont, La Neuveville, Moutier, Saint-Imier et Tavannes
pour le canton de Berne.
STO P SUICIDE tient enfin à remercier toutes les personnes qui se sont investies dans
cette campagne, notamment tous les élèves en première année de Communication Visuelle de la
Haute école d’art et de design et en particulier Mlle Laura Perrière, lauréate de ce mandat, mais aussi
toutes les institutions qui nous ont accueilli pour des événements de sensibilisation. Nous remercions
également Madame Fabienne BUGNON, marraine de l’association, pour son soutien indéfectible et son
discours engagé lors de la soirée du 10 septembre.
Tant les membres du comité que les membres de l’équipe de STOP SUICIDE, qui ont permis à cette
campagne de voir le jour en s’investissant au-delà de leur mandat de travail et de leur bénévolat, sont
heureux du succès rencontré. STOP SUICIDE espère que tous ses partenaires ont été satisfaits du travail
réalisé et qu’ils réitèreront leur engagement auprès de l’association en 2014. En effet, le suicide reste un
problème de santé publique majeur qui nous concerne toutes et tous, et chacun peut, à sa manière, jouer
un rôle dans la prévention.
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