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MOTS

DE LA PRESIDENTE

Après un an au poste à la présidence de l’Association STOP SUICIDE et
plusieurs années en tant que membre du Comité, je reste très optimiste vis-à-vis
de la prévention du suicide des jeunes, en Suisse. Pourquoi ?
Car en regardant vers l’avenir de l’Association, je vois de beaux projets et
beaucoup d’énergie mise ensemble pour lutter contre cette problématique si
importante dans notre société.
Cette année 2004 nous le montre bien. Plusieurs changements dans
l’Association se sont faits.
D’abord, le Comité s’est modifié. Loriane et Jessica venant du canton de Vaud,
et Pauline et Sandrine de Genève ont apporté un vent de fraîcheur à l’Association.
Il est toujours intéressant d’avoir des têtes nouvelles, donc des idées nouvelles et
je souhaite les remercier vivement pour leur engagement.
Ensuite, STOP SUICIDE s’est lancé de nouveaux défis.
L’espace de parole informel a changé de peau et est devenu le CommuniCafé.
Le cadre est différent, plus chaleureux et un site Internet à son image a été crée
(www.communicafe.ch). Je souhaite longue vie au CommuniCafé et remercie son
créateur, Thierry KALLFASS pour l’énergie consacrée à cette activité.
Le Comité de STOP SUICIDE a décidé de monter un projet d’envergure
avec une semaine de prévention du suicide, sur Genève. Tout a commencé au
printemps 2004 pour aboutir le 24 mai 2005, à 7 jours de prévention et trois
semaines de sensibilisation. Merci à Florian et à Pauline sans qui cette semaine
n’aurait pas lieu !
Bref, STOP SUICIDE « prend de la bouteille », de la maturité. Notre travail
est reconnu, notre partenariat s’étoffe, nos actions s’intensifient. Tout cela est
très positif !
L’année 2005 nous promet encore de très bons moments. L’Association a
plusieurs projets et compte sur ses membres pour toute idée, tout commentaire.
Mes derniers remerciements vont bien sûr aux membres de STOP SUICIDE et
à toutes les personnes qui nous donnent tout au long de l’année de leur énergie, de
leur temps, de leur argent et de leurs précieux conseils. Inutile de rappeler que
STOP SUICIDE ne serait pas ce qu’elle est sans VOUS ! Alors merci !
MARIE BALLAMAN
7
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MEMBRES DU COMITÉ
Présidente
Marie BALLAMAN
élue lors de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mars 2004
Comptable
Zeliha CALHAN
élue lors de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mars 2004
Membres
Pauline BORSINGER
élue lors de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mars 2004
Jessica NICOLET
élue lors de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mars 2004
Loriane JAQUIER
élue lors de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mars 2004
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
réélu lors de l'Assembleé générale ordinaire du 25 mars 2004
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TRAVAIL QUOTIDIEN
AIDE PAR

COURRIEL ET TELEPHONE

L’aide apportée par téléphone et par courrier électronique ne constitue pas, en
soit, une activité de l’Association STOP SUICIDE. Au contraire, autant que faire
se peut, nous voulons éviter de ne devoir nous retrouver dans une situation
d’aide ; nous ne sommes pas un mouvement de « jeunes aidant ».
Néanmoins, nos actions amènent toujours des personnes à nous contacter
pour demander de l’aide.
C’est pour cette raison que, autant que possible, nos documents comportent
toujours le numéro de téléphone du Centre étude et prévention du suicide
(Ceps), la Main tendue ou d’autres lieux d’aide. Il en va de même pour le site
Internet www.stopsuicide.ch.
En 2004, STOP SUICIDE n’a reçu aucun téléphone de détresse. Ceci est
principalement dû au fait que notre numéro n’apparaît en principe pas comme
numéro d’aide, mais bel et bien comme le numéro du bureau d’une association. Il
n’est donc pas très « attractif ».
Par ailleurs, notre faible présence au bureau renvoie souvent les personnes vers
notre répondeur. Le message de celui-ci indique clairement qu’il y a lieu d’appeler,
en cas de question concernant directement le suicide, le numéro du Ceps.
Par contre, STOP SUICIDE a reçu beaucoup de courriers électroniques
demandant de l’aide.
Ceci n’est pas un « phénomène » nouveau. Il nous préoccupe déjà depuis
plusieurs années.
Pour cette raison, notamment en collaboration avec le Ceps, nous avons
développé une manière de répondre que nous tentons de suivre précisément en
nous adaptant au cas particulier.
La première réponse que nous donnons sert surtout à « rassurer » la personne
et à assurer le contact : la personne ne doit pas se sentir gênée de nous
contacter, ne doit pas s’en excuser et, surtout, elle a fait un premier pas d’aide
pour elle-même par ce réflexe. Par la deuxième réponse, nous lui proposons
d’envoyer son courrier électronique vers le Ceps, expliquant que nous ne
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sommes que des bénévoles donc pas toujours à sa disposition et que nous
travaillons beaucoup avec les personnes du Ceps. Il peut également arriver, selon
ce qu’écrit la personne, que nous ne puissions la renvoyer vers une structure
médicale telle que le Ceps (par exemple, si elle exprime clairement ne pas le
vouloir). Dans ces cas là, nous lui proposons, soit de téléphoner à la Main tendue,
soit de participer au CommuniCafé.
En général, les personnes répondent favorablement à l’une de nos trois
propositions.
Par respect pour ce qui est écrit, tous les courriels – de même que nos
réponses – sont archivées sur l’ordinateur et sur papier.
En tout état de cause, nous concentrons nos efforts, avec les courriels de
demande d’aide, sur le fait que nous ne voulons pas créer une demande (nous ne
sommes pas « à disposition ») et sur le fait que nous tentons de répondre
humainement et sans mots spécialistes, conseillant comme expliquer d’oser se
faire aider. Car le Ceps (ou la Main tendue ou le CommuniCafé) est une solution
et non un problème.
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Série1

Dont conseillé
de prendre
contact avec le
Ceps

Dont conseillé
d'appeler la
Main Tendue

Dont conseillé
de participer au
CommuniCafé

Dont conseillé
de s'adresser à
Ciao.ch

Dont conseillé
l'une ou l'autre
de ces solutions
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AIDE POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE
L’Association STOP SUICIDE reçoit régulièrement des demandes
d’informations pour des travaux de recherches : des travaux de licence, des
travaux de mémoires, des travaux de diplôme de maturité, des travaux de
diplôme de maturité commerciale, des travaux de diplôme de l’école de culture
générale, etc.
Pour se faire au mieux, nous avons deux priorités :
> permettre un libre-accès à notre librairie (classeur statistiques, archives de
presse, livres, recherches scientifiques, autres travaux de recherche, etc.) ;
> conseiller de prendre contact, en premier lieu, avec le Ceps et avec d’autres
organisations actives dans le domaine (« partenaires », sur le site Internet
www.stopsuicide.ch).
En terme d’idées, nous tentons d’être particulièrement neutres. Notre but n’est
pas de faire parler de STOP SUICIDE, mais simplement de livrer notre
expérience du domaine de prévention du suicide des jeunes.
Dont en post-obligatoire à Genève
Total des travaux de Dont en une autre formation à Genève
recherche pour l'année Dont en post-obligatoire sur Vaud
2004: 17
Dont en une autre formation sur Vaud
Reste de la Suisse, diverses formations
Reste du monde, diverses formations
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LE SITE INTERNET WWW.STOPSUICIDE.CH
STOP SUICIDE n’est pas un
mouvement de « jeunes aidant ». Cette
question nous préoccupe. Et nous
voulons y prêter l’attention nécessaire.
Depuis
sa
création,
STOP
SUICIDE
recevait
toujours
régulièrement
des
courriers
électroniques de demande d’aide. Nous
avons pu constater que la structure du
site Internet y était pour beaucoup.
En 2004, STOP SUICIDE a donc
décidé de faire un site Internet qui
faisait clairement la distinction entre
les activités de l’Association et l’aide.
Une première partie est donc
intitulée « besoin d’aide » ; la
deuxième partie « L’Association ».
On peut déjà constater que ceci
améliore sensiblement l’offre : les
personnes qui ont besoin d’aide
trouvent immédiatement une réponse
à leur question et n’ont plus
forcément le réflexe de nous envoyer
un courrier électronique.
Par ce nouveau site Internet, c’est
aussi une nouvelle ligne graphique
que nous avons introduite.
Par ailleurs, la répartition par pays,
dans les statistiques des visiteurs,
permet de voir que le site Internet
n’est pas visiter que depuis la Suisse.
Il est dès lors particulièrement
important que les informations d’aide
s’adaptent aux pays des visites. En ce
sens, la rubrique « inconnus » ne
facilite pas le travail…

La conception graphique générale de STOP
SUICIDE est basée sur les éléments suivants:
La jeunesse, la vie, le bien-être, l'énergie et la
communication.
Le graphisme est simple et personnalisé.
L'utilisation des couleurs et polices de caractères
est continue.
C'est par cette constance que l'identité visuelle de
l'Association STOP SUICIDE se développe tout
au long des différentes applications: cartes de visite,
en-tête de lettres, site Internet, pétitions…
Déclinaison du concept graphique de STOP
SUICIDE au niveau du site Internet:
La navigation
Un soucis de clarté et d'accès facile aux
informations a été présent tout au long l'élaboration
du concept général de navigation.
La couleur
La couleur rouge, utilisée également pour le logo.
Symbole de vie et d'énergie, le rouge représente
aussi le sens de l'action, la volonté de survie, le
courage et la résistance à la peur.
La vague
Illustrée dans ce graphisme, la vague suggère le
mouvement, la douceur et la sérénité.
Elle invite au calme et à la détente.
L'image
La photo dans le fond de la bannière a été prise à
l'occasion de la première marche silencieuse le 9
septembre 2000 à Genève.
Les visages masqués dénoncent et invitent à ne plus
se voiler la face, à affronter la réalité, à oser parler,
écouter et communiquer…
Le graphisme simple et clair du site de Stop Suicide
invite les navigateurs à trouver facilement de
nombreuses informations pratiques, à savoir
numéros d'urgence, activités de l'association,
informations sur la prévention.
CELINE MAHLER
WWW.CARPE-DIEM.CH
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LE COMMUNICAFÉ
ESPACE DE PAROLE INFORMEL
WWW.COMMUNICAFE.CH
Le CommuniCafé a eu lieu les 22 septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 17
novembre et 1er et 15 décembre.
Marie BALLAMAN présente le CommuniCafé lors de la conférence de presse
du 4 octobre 2004 comme « un cadre nécessaire, amical pour toute personne
voulant discuter, dans le respect de La conception graphique du
l’autre et d’elle-même », surtout que CommuniCafé
« [les participants] définissent euxde la conception du visuel, plusieurs éléments
mêmes la structure et l’ambiance de la Lors
ont été considérés, ils ont guidé les choix
soirée ».
esthétiques.
À
cette
occasion,
Thierry La mise à l'écart de tout élément pouvant rappeler
KALLFASS, thérapeute, membre de le milieu institutionnel ou thérapeutique. Il ne
pas non plus de choquer ou de sensibiliser,
STOP SUICIDE et à ce titre s'agissait
mais au contraire de générer une sympathie
accueillant du CommuniCafé, a parlé naturelle tout en aiguisant la curiosité.
d’une « alternative de structure », en Le café lui-même, chaud, doré et tout ce qu'il
précisant le déroulement informel véhicule à la fois en termes de contact humain, et
de temps de pause, l'entre parenthèses, entre deux
des rencontres du CommuniCafé. contingences du quotidien. C'est lui qui a finalement
« Le CommuniCafé est une discussion dicté la gamme de couleurs du visuel.
autour d’un café. Pourquoi pas ? Le choix du « smiley », symbolique de bonne
et d'optimisme, et davantage représentatif
Surtout, lorsque l’on sait que la humeur
d'une tranche jeune de la population, cible
contrainte de discussion dans les principale du CommuniCafé. Le faire apparaître
groupes traditionnels ne répond pas dans la tasse dégage une impression positive et
forcément à la demande de la attirante immédiate, mais établit également la
promesse d'une satisfaction future, résultant de ces
participante ou du participant. »
réunions informelles. Enfin, l'image de la tasse
Thierry KALLFASS a estimé que souriante créé un rappel en mimant visuellement le
son rôle n’était pas de « poser des titre de l'activité.
questions pour obtenir des réponses, En termes de composition, idéalement, il s'agissait
de mettre en avant, par une mise en page très
mais de poser de nouvelles questions sobre, la photo et le titre, afin qu'ils soient vite
qui, elles, seront un outil de réflexion, mémorisés et identifiables ultérieurement.
LUC MACHY
voire d’action, pour le participant ».
WWW.ALDEMOS.CH
Son but est que « quelque chose se
passe dans la tête du participant, en
13
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termes de changement de communication ». C’est à ce titre que la dynamique de
groupe est importante, sachant que celle-ci se crée essentiellement par le fait
que c’est le groupe qui fixe lui-même, de fois en fois, ses propres règles. « Les
participants à chaque séance, une nouvelle charte communicationnelle. »
Enfin, Thierry KALLFASS a encore souligné l’atmosphère positive qui naît
dans le Tea-Room « Chez Quartier ». « Cette ambiance devra permettre de
répondre au mieux à une demande parfois non exprimée. Un réel défi. »

14
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SEMAINE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DES JEUNES
WWW.A2MAINS.CH
Le suicide est un problème, pas une solution.
Ignorer le suicide des jeunes, c’est permettre son existence ; pour que cela
cesse, parlons-en !
L’Association STOP SUICIDE organise, du 24 au 31 mai 2005, une semaine de
prévention du suicide des jeunes :
> pour sensibiliser tout-un-chacun à la problématique du suicide des jeunes, car
cela nous concerne toutes et tous, même si nous ne sommes pas directement
touché-e-s ;
> pour créer un contact et une visibilité de la problématique afin que les jeunes
ne se sentent pas isolés ;
> pour inciter certain-e-s jeunes à sortir de leur isolement.
Cette semaine de prévention est accompagnée d’une vaste campagne de
sensibilisation de la population : par un message dynamique et personnel sur la
problématique, STOP SUICIDE espère d’une manière originale toucher les
personnes qui voient nos affiches.
Durant la semaine de prévention, du 24 au 31 mai, auront lieu divers
événements : lectures publiques, match d’improvisation théâtrale, projection du
film « It’s a girl’s world ». Une marche silencieuse STOP SUICIDE aura
également lieu samedi 28 mai 2005.
Le suicide est un thème difficile et douloureux, STOP SUICIDE estime
néanmoins qu’il faut en parler, sans banaliser et sans le glorifier. Grâce au
Théâtre - Les montreurs d’images, nous organiserons des « intervenions ciblées »,
des moments artistiques dans des endroits précis de Genève. Ainsi, le marché
aux puces, le skate-park, le jardin anglais, la Gare ou encore la place des Grottes,
accueilleront-ils de courtes mise en scènes théâtrales.
Attirer l’attention de toutes et tous sur la problématique du suicide des jeunes :
une nécessité !
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Le rôle de chacun n’est en revanche pas d’être toujours à l’écoute. Parfois, c’est
savoir ne pas ignorer la douleur de son fils ou de sa fille. Parfois, c’est écouter une ami-e. D’autres fois, c’est aussi reconnaître qu’il y a un besoin d’aide et oser se
tourner vers celle-ci.
Ne pas hésiter, par exemple, à faire appel aux spécialistes qui répondent 24h/24
au numéro « Help », 022 382 42 42, du Centre étude et prévention du suicide,
(Ceps) pour toute problématique touchant au suicide des adolescent-e-s et des
jeunes adultes.
Bref, empoignons à deux mains les problèmes, pour trouver des solutions,
parce que demain vaut la peine d’être vécu.
PAULINE BORSINGER
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POINTS FORTS
26 mars 2004
« Un stand pour la prévention du suicide »
Intervention de STOP SUICIDE au Centre d’enseignement professionnel de
Vevey auprès d’une classe qui avait la volonté de créé un stand pour la prévention
du suicide. Il en est ressorti une dizaine de maquettes différentes.
14 mai 2004
« Prévention du suicide des jeunes dans les communes genevoises »
Le 14 mai 2004, a eu lieu une conférence de presse avec plusieurs conseillères
et conseillers municipaux de tous les bords et de plus de dix communes
différentes. Le but étant que chaque commune s’engage à participer au travail de
prévention du suicide des jeunes. À fin décembre 2004, plus de dix communes s’y
sont engagées.
Plus d’informations : http://www.stopsuicide.ch/5/communes.
6 juillet 2004
« Le suicide: peur de vivre, peur d’en parler ? »
Dans le cadre de la Gay-Pride 2004, STOP SUICIDE a participé à la journée
« Violence & Peurs » et plus particulièrement à la conférence-discussion organisée
à la Maison des Associations, précédée de la projection du court-métrage En
Sourdine de Sébastien BRASSEUR, vainqueur du festival du film sur la
problématique du suicide organisé en décembre 2003 à Paris.
Plus d’informations : http://www.stopsuicide.ch/5/homosexualite.
Du 22 septembre au 15 décembre 2004
CommuniCafé – espace de parole informel
Voir aux pages 13 et 14 et plus d’informations : http://www.communicafe.ch.
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9 septembre 2004
« Le suicide n’est pas une fatalité »
À l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide du 10 septembre
2004, STOP SUICIDE a été invité le 8 septembre 2004 par l'Association de
parents d'élèves de la Chaux-de-Fonds à une conférence.
Retrouver l’intervention de Florian IRMINGER à cette occasion :
http://www.stopsuicide.ch/5/040908discoursFI.pdf.
9 septembre 2004
« Approche existentielle et dimension épidémiollogique »
Conférence publique organisée par l’Association interjurassienne de prévention
du suicide, dans le cadre de la journée mondiale de prévention du suicide, avec la
participation de Mme Maja PERRET-CATIPOVIC.
10 septembre 2004
« Journée mondiale de prévention du suicide »
À l’occasion de cette journée promue par l’Association internationale pour la
prévention du suicide et l’Organisation mondiale pour la santé, l’Association
STOP SUICIDE a organisé l’« action des ballons rouge » : près du pont Bessière
à Lausanne, quelques 50 ballons ont été gonflés, certains portant des masques
blancs, de manière à sensibiliser les passants à la problématique du suicide des
jeunes et les informer des lieux d’aide qui existent.
10-11 septembre 2004
« Suicide – Les outils de la prévention, s’entendre pour agir »
Congrès-rencontre organisé par l’Association Parspas, organisation valaisanne
de prévention du suicide.
30 septembre 2004
« Intervention de crise et travail en réseau de la théorie à la pratique »
Formation continue organisée par IPSILON et l’ASICS, à laquelle S T O P
SUICIDE a participé.

18

Association STOP SUICIDE – Rapport d’activités 2004

7 octobre 2004
« Le suicide n’est pas une fatalité », conférence-discussion de STOP SUICIDE
au Gymnase Auguste Piccard, avec la participation de représentant-e-s du CEPS.
22 octobre 2004
« Antenne Drogue Familles fête ses 10 ans »
« Il y a dix ans, je me battais déjà depuis 10 ans pour comprendre comment je
pouvais aider mon fils toxicomane : pas un médecin pour me conseiller, pour me guider,
pour me rassurer ou m’expliquer. » Tels sont les propos de Danièle GEISENDORF
SAPEY, présidente d’ADF, dans le journal publié pour l’occasion : un engagement
courageux et qui mérite le bravo de STOP SUICIDE. BRAVO !
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PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE 2004
Situation au 1er janvier
Encaissements
Cotisations personnes morales
Cotisations personnes physiques
Dons
Soutiens des communes genevoises
Subvention de le Ville de Genève
Subvention de l'Etat de Genève
Semaine de prévention
Société coopérative Migros
Prés.Conseil d'Etat GE
Ville de Genève
Fonds jeunesse
Commune de Bernex
Banque Pictet & Cie

Fr. 9'624.29
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

600.00
2'380.00
487.20
11'800.00
5'000.00
10'000.00
30'000.00

5'000.00
10'000.00
8'000.00
5'000.00
1'000.00
1'000.00

Total des encaissements

Fr. 69'891.49

Dépenses
Fonctionnement général
CommuniCafé
Site Internat www.stopsuicide.ch
Pétitions prévention efficace
Semaine de prévention
Conférence à Lausanne
Provision transfert caisse

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Total des dépenses

Fr. 27'347.39

Fortune totale

Fr.42'543.50
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3'086.80
1'090.80
648.30
9'776.90
649.30
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2004
Actifs
Disponible

Caisse
Compte postal

Fr.
Fr.

675.95
41'868.00

Fr. 42'543.50

Passif
Résultat P&P au 31.12.04

Fr. 42'543.50

Totaux

Fr.42'543.50
Comptes approuvés par l'Assemblée
générale du 22 février 2005
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REMERCIEMENTS
Le Comité 2004 tient à remercier avant tout les membres, les sympathisants et
toutes celles et ceux qui nous soutiennent par leurs messages d'encouragement.
Un merci plus particulier aux membres actifs qui ont entouré le travail du comité,
donnant ainsi de leur temps et de leur énergie.
Nos remerciements vont également aussi à toutes les collectivités publiques qui
ont soutenu l'Association STOP SUICIDE en 2004 : le Département des affaires
sociales de la Ville de Genève, le Loterie romande et les communes de Carouge,
de Cologny, de Confignon, de Gy, de Lancy, d'Onex, de Plan-les-Ouates, de
Vandoeuvres et de Vernier.
Toute l'équipe du Centre d'étude et de prévention du suicide et de l'Unité de
crise pour adolescents doivent aussi être chaleureusement remerciés.
le Comité 2004 tient aussi à remercier particulièrement la Direction générale
de la santé du Département d'action sociale et de la santé de l'Etat de Genève, de
même que le Service santé jeunesse du Département de l'instruction publique de
l'Etat de Genève.
Enfin, Fabienne BUGNON nous a été cette année encore d’une grande aide.
Merci à elle !
LE COMITÉ 2004
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PERSPECTIVES D'AVENIR
Depuis sa création, STOP SUICIDE utilise un pléonasme pour parler de son
avenir, de ses perspectives d’avenir. Or, jamais nous n’avons eu l’impression de
nous répéter, car chaque fois notre avenir était différent, la manière dont nous
abordions la problématique du suicide des jeunes était nouvelle et les visions que
nous proposions étaient novatrices.
Nous voyons 2005 comme l’année charnière des activités de STOP SUICIDE. En
effet, en mai 2005 débutera une large campagne de prévention et fin mai 2005 aura
lieu la semaine de prévention du suicide du suicide des jeunes, voulue par l’Assemblée
générale de mars 2004. Cet événement sera un tournant. En effet, si en été 2005 nous
pouvons tirer un bilan positif des activités qui ont eu lieu, il nous faudra réfléchir à la
suite que nous voudrons donner à l’idée de semaine de prévention. Cette idée n’est
pas neuve, les semaines de prévention du suicide des jeunes existent au Québec et
aux Etats-Unis d’Amérique. Or, en Suisse, elle risque de bouleverser un silence, de
malmener des réticences, de déranger des chapes de plomb !
L’année 2005 sera aussi essentielle pour asseoir nos collaborations nouvelles,
toutes celles qui vont se concrétiser avec la semaine de prévention. Pour que la
prévention du suicide des jeunes soit véritablement efficace, nous devons réussir à
élargir notre réseau, à densifier le nombre de nos partenaires et à améliorer les
contacts avec nos partenaires « de toujours ».
Bien entendu, l’année 2005 servira également de clef pour le CommuniCafé.
Avec une information grâce à des chocolats, la suite aux activités de 2004 du
CommuniCafé sera donnée et un bilan à mi-année sera nécessaire.
Enfin, 2005 est également essentiel pour l’institutionnalisation de la question de
la prévention du suicide des jeunes. Au niveau fédéral d’abord, un rapport sur la
question rédigé par le Conseil fédéral est attendu : STOP SUICIDE y sera
attentif. À Genève ensuite, le projet de la loi sur la santé sera également au centre
des attentions des politiques et il est important que STOP SUICIDE rappelle la
nécessité d’une prévention efficace, avec des partenaires d’autres domaines de
santé. Impossible de voir ces perspectives sans parler du canton de Vaud.
Nombreux de nos membres y habitent ; deux membres du Comité en sont. En
2005 arriverons-nous à trouver un domaine d’activité qui convienne
correctement à STOP SUICIDE dans le canton de Vaud ?
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