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Mots   de   la   Présidente

L’année 2003 vient de s’achever et avec elle des périodes de doutes pour moi
aboutissant sur une grande décision, celle de quitter l’Association
STOP SUICIDE.

Organiser la première marche silencieuse STOP SUICIDE et présider ensuite
l’Association ont été une expérience extrêmement enrichissante et je crois qu’elle
a marqué à jamais ma réflexion d’un intérêt profond pour toutes les questions
touchant les jeunes des sociétés occidentales.

Aujourd’hui j’ai envie de passer le relais à d’autres, et aux vues de ce qui se
prépare pour les années à venir, je pense qu’il est entre de bonnes mains.

Cette année qui se termine a été une année aux activités très variées pour
STOP SUICIDE. Je repense à des moments plein de poésie comme la très belle
pièce de théâtre « Étienne », de la Compagnie des Oliviers, ou notre action
symbolique dans les rues basses, à l’occasion du 10 octobre, journée mondiale
de …, qui a pris la forme d’un parterre de ballons rouges masqués qui dansaient
au gré du vent. Je vois encore les têtes surprises des nombreux passants, qui
slalomaient pour avancer, auxquels nous distribuions de l’information sur la
prévention du suicide !

L’année 2003 a aussi été celle de l’envol du groupe de parole de
STOP SUICIDE, Espace de parole informel, qui va se poursuivre, avec succès
j’en suis sure, au cours de 2004.

D’autre part, ces derniers mois ont été riches en discussions et en réflexions
avec nos partenaires pour redéfinir encore une fois le rôle et la place atypiques de
l’Association STOP SUICIDE au sein de la prévention du suicide des jeunes.

Je souhaite bon vent à toutes les activités de STOP SUICIDE, qu’elles restent
multiples et variées, afin d’apporter toujours une dimension nouvelle dans la lutte
contre ce grave fléau qu’est le suicide.

AURELIE JAECLE.
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Membres   du   Comité

Présidente :

Aurélie Jaecklé
élue lors de l’Assemblée générale constituante du 4 décembre 2000
réélue lors de l’Assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2002
réélue lors de l’Assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2003

Comptable :

Lysiane Radulescu
élue lors de l’Assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2003

Membres :
Marie Ballaman

élue lors de l’Assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2003

Claire Schmid
élue lors de l’Assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2002
réélue lors de l’Assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2003

Jérôme Clément
élu lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2001
réélu lors de l’Assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2002
réélu lors de l’Assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2003

Florian Irminger
élu (co-présidence) lors de l’Assemblée générale constituante du 4 déc. 2000
réélu lors de l’Assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2002
réélu lors de l’Assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2003
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Points   forts

Général :

• 22 janvier Assemblée générale ordinaire

• 2 mai Incivilités : une forme de violence ?
Débat au Village alternatif du Salon du livre, avec Florian Irminger.

• 2 mai La violence à l’égard des jeunes
Débat au Village alternatif du Salon du livre, avec Goran Kjellberg, Jean-Luc
Boesiger et Florian Irminger.

• 13 juin Suicide mortality in the European Union
STOP SUICIDE s’est réjouie des résultats annoncés dans l’étude Suicide
mortality in the European Union, parue dans le numéro 13 de The European
Journal of Public Health.

• 16 juin Publication du Projet santé gaie
Publication du premier bilan du Projet santé gaie de Dialogai sur la santé des
gais, étude menée depuis trois ans en collaboration avec l’Université de
Genève.

• Juillet – août Optimisation de www.hug-ge.ch/adolescents
Alors que le site Internet de l’Unité « adolescents » du Service de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent existe depuis plusieurs années et a été « optimisé
à toute la problématique émotionnelle de l’adolescent », selon François Ladame,
médecin-responsable de l’Unité.

• 12 septembre Coût économique du suicide
STOP SUICIDE a réagi à la publication de Peter Holenstein, Der Preis der
Verzweiflung – Über die Kostenfolgen des Suizidgeschehens in der Schweiz.

• 8 octobre Journée de formation continue
Journée organisée par l’Association suisse d’intervention de crise et de
prévention du suicide (ASICS) et l’Institut d’éthique sociale (IES) à l’Université
de Fribourg

• 15 octobre Pétitions pour une prévention efficace
STOP SUICIDE a lancé ses pétitions pour une prévention efficace du suicide.
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• 10 octobre Journée mondiale de santé mentale
STOP SUICIDE a organisé, à cette occasion, une action de sensibilisation
dans les rues genevoises avec plus de 150 ballons.

• 20, 21 et 22 novembre Journées du GEPS
Le Groupement d’études et de prévention du suicide (GEPS) a invité STOP
SUICIDE à présenter l’Espace de parole informel à l’Atelier de
communications.

• 4 et 5 décembre La vie ça vaut le coup ?!
Rencontres internationales et Festival de films, où STOP SUICIDE était
présent dans l’Espace d’informations.

Semaine « Art de vivre – Vivre son art »

• 6 mai 2003 L’art : un sens à la vie
Conférence avec les responsables de l’Atelier d’art, Véronique Kupper et
Glenn Benoudiz.

• 8 et 9 mai 2003 Étienne
Pièce de théâtre de la Compagnie des Oliviers, suivi d’une discussion
informelle.

Espace de parole informel :

• 30 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin Les six premières soirées de
l’Espace de parole informel

• 20, 21 et 22 novembre Journées du GEPS
Le Groupement d’études et de prévention du suicide (GEPS) a invité STOP
SUICIDE à présenter l’Espace de parole informel à l’Atelier de
communications.

• 22 octobre, 5 et 12 novembre et 3 décembre Les quatre soirées
suivantes de l’Espace de parole informel
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Revue   de   presse   (écrite)

• Janvier Le messager de St-Antoine, par Anne Bazalgette : « SOS suicide ».

• Janvier L’écho informatif de STOP SUICIDE, no 8.

• 25 janvier Le Courrier, par RMr : « L’association Stop Suicide au chevet du rock-
metal ».

• 25-26 janvie Tribune de Genève, par Nic Ulmi : « Faut-il vraiment avoir peur du
“black metal” ? ».

• 8 février Le Courrier, par Roderic Mounir : « Transit et Stop Suicide disent :
“Plus jamais ça !” ».

• 8-9 février Tribune de Genève, par Sophie Davaris : « Les organisateurs du
concert “metal” contre-attaquent ».

• Février Transitmag, par VinChe : « Stop Suicide ».

• Mars L’écho informatif de STOP SUICIDE, no 9.

• Printemps L’écho informatif de STOP SUICIDE, hors-série no 2 ; dossier :
« Art de vivre – Vivre son art ».

• 27 avril Dimanche.ch : « Le jeu (électoral) du pendu ».

• 27 avril Le Matin dimanche, par Frédéric Julliard : « Stop Suicide accuse ».

• 30 avril Tribune de Genève, par Valérie Duby : « La campagne contre les
hausses d’impôts suscite l’ire de Stop Suicide ».

• 30 avril Tribune de Genève, par Isabelle Jan-Hess : « “Stop Suicide n’a aucune
orientation politique” ».

• 12 juin Le Courrier, par Roderic Mounir : « Le Brutal Festival revient, sans pertes
et avec fracas ».

• 12 septembre La Liberté, par Erik Reumann : « Le suicide coûte plus de 2,5
milliards de francs à l’économie ».

• 12 septembre Le Courrier, par Erik Reumann : « Le suicide coûte plus de 2,5
milliards de francs à l’économie ».
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• Septembre-octobre Murmures, no 1, par VinChe : « Ils viennent en aide aux
gens, bénévolement, et osent dénoncer les tabous de notre société… Rencontre avec
Florian et Jérôme ».

• 9 octobre Le Courrier, par Gérard Tinguely : « Perdre un enfant et choisir d’en
parler ».

• 9 octobre La Liberté, par Gérard Tinguely : « Perdre un enfant et choisir d’en
parler ».

• 9 octobre Tribune de Genève, par Adrien Bron : « Le suicide des jeunes est une
maladie guérissable ».

• 9 octobre 24heures, par Adrien Bron : « Tous les trois jours, un jeune met fin à
ses jours ».

• 18 octobre Le Courrier, par Maya Balays : « “Stop Suicide” lance une pétition en
guise de cri d’alarme ».

• 18-19 octobre Tribune de Genève, par Fedele Mendicino : « Trois pétitions
pour relancer la prévention contre le suicide ».

STOP SUICIDE a encore eu d’autres interventions, dans les médias oraux et
télévisuels qui ne sont pas mentionnés ici.

Tous les articles et bien d’autres traitant du suicide, du mal-être, etc. sont
disponibles auprès de la bibliothèque de STOP SUICIDE.
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Espace   de   parole   informel

Le suicide des jeunes n’est pas qu’un problème médical ou psychologique, mais
aussi social et citoyen, où chacun d’entre nous a un rôle à jouer ; l’un des aspects
préventifs du suicide que l’on peut exercer quotidiennement est la promotion de
l’écoute et de la parole.

Dans cette perspective, STOP SUICIDE a créé un espace de parole informel.
Parce qu’il est essentiel que les jeunes puissent trouver un lieu non-médicalisé où
ils peuvent parler avec d’autres jeunes, mais également des « moins jeunes » ;
parce qu’il est aussi essentiel que les jeunes, même s’ils peuvent être de bons amis
(donc également présents « quand ça va mal »), ne doivent en aucun cas être de
« jeunes aidants », ce groupe est accueilli par un professionnel.

Ce groupe se veut informel afin que les participants s’y sentent « libres ». Par
contre, un cadre général a été fixé. Les participants ont à chaque fois un rôle
important à jouer, « y trouver ce que l’on y apporte ». Le tout orienté
essentiellement autour du besoin, de l’envie et du « bien-fait »  de communiquer !
Le postulat de départ est que la communication, si elle est dysfonctionnelle, peut
être améliorée.

D’où un espace de parole qui se veut « atelier de communication », orienté
« changement », lesquels changements, s’il en est, sont évalués en groupe après 6
séances. Cet espace, certes organisé par STOP SUICIDE et « animé » par un de
ses membres, n’est pas un espace sur le suicide, mais un espace informel de
communication.

Deux éléments essentiels peuvent définir assez simplement cet espace-parole :

• Le groupe se veut non-institutionnel. Un élément fondamental de l’Association
STOP SUICIDE, être un lien entre les jeunes et les organes de prévention,
n’en est pas oublié, car ce travail sera toujours effectué sur place. Par contre
les jeunes savent qu’en cas de problème, ils ne sont pas automatiquement
dirigés vers une institution spécialisée. Il est hors de question que ce groupe
serve de moyen de repérage de jeunes en difficultés, sauf s’ils en expriment la
demande !
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• Le groupe est un « atelier de la communication » : il n’a pas pour seule
vocation la prévention du suicide et le but n’est pas d’y parler seulement de
suicide. C’est aux participants de choisir leurs thèmes ! En somme, c’est un
lieu de parole et d’écoute, de partage, de « communication essentielle », de
personne à personne, sans passer par un écran ou un portable.

L’informel du groupe exclut que des règles ou des thèmes ne soient fixés à
l’avance. Les dates sont fixées, mais il n’existe aucune obligation de revenir d’une
fois à l’autre. Les participants et l’« accueillant » édictent  les règles retenues par
consensus : par exemple pas de personnes alcoolisées, pas de fumée, pas de
retards, etc. De même, nous ne créons pas de cycles : il n’y a pas de début ou de
fin pour les participants, il n’y a pas d’objectif à atteindre. Juste communiquer.

« Le chemin se fait en marchant ». Ce groupe n’est ni un confessionnal ni une
permanence : la dynamique du groupe se crée autour de l’écoute amenée par  les
participants, sachant qu’« écouter l’autre, c’est d’abord s’écouter soi-même ».

Enfin, nous voulons un groupe à vocation inter-générationnelle, même s’il est
plus axé sur les jeunes (à l’image des membres de STOP SUICIDE). On pourrait
même imaginer que certains jeunes amènent leurs parents.

Il s’agit d’une expérience originale d’adaptation d’un cadre minimal, par
consensus – ce qui est déjà communicationnel – afin de libérer le plus d’espace
possible à l’expression personnelle et à l’écoute.

Un groupe de parole informel, parce que cela n’existait pas encore, parce que
nous savons qu’il y a des solutions et qu’il appartient à chacun de les trouver, en
écoutant, en parlant, en partageant.

En 2003, il y a eu 9 soirées de l’Espace de parole informel : 30 avril, 14 et 28
mai, 11 et 25 juin, 22 octobre, 5 et 12 novembre et 3 décembre.

Le succès en fut relatif : la fréquentation, régulière, ne prit qu’à partir de la
seconde période d’hiver.

« Surtout ne jamais parler ? Surtout ne jamais écouter ? » va se poursuivre en
2004, toujours avec un esprit informel et une pratique informelle, en
complémentarité avec les lieux médicaux existants.

THIERRY KALLFASS et FLORIAN IRMINGER.
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Dons   des   communes

• Carouge 300.- frs.

• Cologny 1'000.- frs.

• Confignon 250.- frs.

• Gy 200.- frs.

• Lancy 1'000.- frs.

• Onex 500.- frs.

• Plan-les-Ouates 200.- frs.

• Vandœuvres 600.- frs.

• Vernier 1'000.- frs.

• Ville de Genève 9'000.- frs.

• République et canton de Genève (pour 2002) 10'000.- frs.

• République et canton de Genève (pour 2003) 10'000.- frs.

STOP SUICIDE souhaite remercier chaleureusement toutes les communes qui
ont permis à l’Association de mener ses actions.

C’est grâce à ces soutiens que STOP SUICIDE peut sensibiliser le grand public
face au fléau du suicide des jeunes et qu’elle arrive à mener des actions concrètes
de prévention du suicide des jeunes.

STOP SUICIDE a cette année aussi pu compter sur un soutien exceptionnel
4'000.- frs., supplémentaire à la subvention ordinaire de 5'000.- frs., du
Département des affaires sociales, de l’environnement et des écoles de la Ville de
Genève, afin d’organiser la Semaine sur l’art et assurer la publication du numéro
« hors-série » de L’écho informatif, « Art de vivre / Vivre son art ».

STOP SUICIDE a également comptabilisé, en 2003, la subvention 2002 du
DASS : ceci explique la forte augmentation des subventions.

L’Association remercie ici les collectivités publiques qui ont pris conscience de
la nécessité d’une prévention efficace du suicide des jeunes.
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 Pertes   et   profits   de   l’exercice   2003

Situation au 1er janvier 6'932,25 frs.

Encaissements
Cotisations des membres 2'600.- frs
Subvention du DASS 2002 et 2003 20'000.- frs.
Subvention de la Ville de Genève 5'000.- frs.
Soutien pour la Semaine sur l’art de la Ville de Genève 4'000.- frs
Soutiens communaux 5'050.- frs.
Dons 7'398,90 frs.
Abonnements journal 390.- frs.
Divers 120.- frs.
Total encaissement 44'558,90 frs.

Dépenses
Événements 24'798,91 frs.

Semaine de l’art 12'354,32 frs.
Espace de parole 3'360,55 frs.
Pétition 5'207,80 frs.
Congrès Nancy et Paris 2'961,64 frs.
Divers événements 914,60 frs.

Publicité 2'250.- frs.
Matériel informatif 829,10 frs.
Locations de salle 225.- frs.
Loyer bureau 2'656,80 frs.
Frais de port 2'495,10 frs.
Téléphone / Internet 1'889,45 frs.
Frais du Comité 1'232,50 frs.
Frais divers et CCP 606,65 frs.
Total des dépenses 38'378,96

Variation de la fortune 6'179,94

Fortune totale 13'112,19
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Bilan   au   31   décembre   2003

Actif
Disponible caisse 319,15 frs.
Disponible compte postal 9'305,14 frs.

Réalisable dépôt 140.- frs.

Immobilisé matériel informatique 3'347,90

Totaux 13'112,19

Passif
Résultat P & P au 31/12 13'112,19

Totaux 13'112,19

Comptes vérifiés et signés par
l’Organe de contrôle
MM. Antonin Reymond et Michel Godet.

Comptes approuvés par l’Assemblée
générale du 25 mars 2004.
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Remerciements

Le Comité 2003 tient à remercier avant tout Mlle Aurélie Jaecklé pour toute la
disponibilité dont elle a fait preuve durant ses années de présidence de
l’Association STOP SUICIDE. Les membres, les sympathisants et toutes celles
et ceux qui nous envoient des messages d’encouragement doivent aussi être
chaleureusement remercié. Surtout, les membres actifs qui ont entouré le travail
du Comité et donné de leur temps.

Nos remerciements vont bien évidemment aussi à toutes les collectivités
publiques qui ont soutenus STOP SUICIDE en 2003 : le Département des
affaires sociales de la Ville de Genève, le Département de l’action sociale et de la
santé de l’État de Genève, la Loterie romande et les communes de Carouge, de
Cologny, de Confignon, de Gy, de Lancy, d’Onex, de Plan-les-Ouates, de
Vandœuvres et de Vernier.

Le Comité 2003 tient tout particulièrement à remercier chaleureusement toute
l’équipe du Centre d’étude et de prévention du suicide et de l’Unité de crise pour
adolescents ; ces deux centres sont issus d’une collaboration entre les Hôpitaux
universitaires genevois et la Fondation privée Children Action. Si la collaboration
doit encore s’accentuer, le Comité 2003 espère surtout que cette collaboration
pourra mettre en lumière la nécessaire complémentarité entre STOP SUICIDE
et ces deux Unités.

Enfin, last but not least, le Comité 2003 tient à remercier particulièrement la
Direction générale de la santé du Département d’action sociale et de la santé de
l’État de Genève, de même que le Service santé jeunesse du Département de
l’instruction publique de l’État de Genève.

Le Comité 2003.
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Perspectives   d’avenir

Pour la troisième année consécutive, nous nous permettons d’user de ce
pléonasme pour parler de l’avenir de l’Association STOP SUICIDE. Non parce
que nous espérons exister toujours, au contraire nous aimerions disparaître au
plus, qu’au plus vite notre travail ne soit plus nécessaire. Mais parce que nous
voyons, à moyen terme, encore tant d’actions à mener, encore tant de jeunes à
sensibiliser que nous ne pouvons qu’envisager ce pléonasme-là pour parler de
notre avenir. Il n’y a, en fait, pas de quoi s’en réjouir.

Une nouvelle présidence a été élue par l’Assemblée générale du 25 mars 2004.
Ceci est signe de vitalité et le Comité 2004 devra réussir à être à la hauteur de ce
nouveau défi.

D’ailleurs, il a clairement annoncé son intention de poursuivre le travail déjà
mené. Le travail de terrain, avec des actions de sensibilisation se feront. Mais, plus
particulièrement, c’est une attention singulière que le Comité veut apporter à
l’Espace de parole informel. Comme décrit plus haut, cet espace est indispensable
aujourd’hui.

L’Assemblée générale a par contre également défini une autre perspective. En
effet, les membres ont donné comme mission au Comité 2004 de mettre sur pied
une semaine de prévention du suicide des jeunes en mai 2005.

Enfin, il est encore indispensable de souligner la nécessaire intensification et
amélioration des collaborations de STOP SUICIDE, tant avec le Département
de l’action sociale et de la santé, avec le Département de l’instruction publique,
qu’avec en particulier l’Unité d’étude et de prévention du suicide et le Service
santé jeunesse.

L’année 2004 sera donc certainement consacrée en partie à l’organisation de la
semaine de prévention, mais les activités habituelles de STOP SUICIDE n’en
seront pas pour autant compromises.

C’est donc avec confiance et énergie que le nouveau Comité aborde cette
année et c’est dans la continuité qu’il souhaite travailler.

Le Comité 2004.
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