Communiqué de presse de STOP SUICIDE
#LàPourToi : la nouvelle campagne de prévention de STOP SUICIDE
Genève, le 25 août 2016 – Tout le monde peut être acteur de prévention par une
écoute bienveillante, attentive et solidaire. C’est le message que STO P SUICIDE souhaite faire passer aux jeunes avec sa nouvelle campagne de prévention du suicide qui
sera lancée le 1 er septembre par une conférence de presse.
STOP SUICIDE lance sa nouvelle campagne de prévention autour d’un message de bienveillance :
#LàPourToi. « Notre but est de sensibiliser les jeunes et leur entourage à l’importance du soutien à leurs
proches pour prévenir la souffrance et le mal-être », déclare Frédéric Ruch, en charge du projet. Si les
données les plus récentes indiquent que le suicide des jeunes est en baisse, il reste une préoccupation
majeure car 1 jeune se suicide tous les 3 jours en Suisse.
Parce que les jeunes s’identifient mieux à leurs pairs, l’association a travaillé avec eux pour concevoir et
réaliser cette campagne. « Cette année, nous avons fait appel à de jeunes artistes pour créer une soirée de
prévention qui intégrera de la vidéo, des témoignages, du théâtre, une exposition d’œuvres d’art et un concert »,
détaille Frédéric Ruch. Ces soirées auront lieu dans trois cantons à Genève (10 sept.), Lausanne (15 sept.)
et Neuchâtel (06 oct.).
« Pour cette nouvelle édition, nous souhaitons atteindre les 3000 likes sur la page facebook de notre
campagne », annonce Sophie Lochet, coordinatrice de STOP SUICIDE. L’association a développé un site
web qui encourage les jeunes à s’engager pour la campagne et à trouver de l’aide : www.lapourtoi.ch.
Grâce au soutien des cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel et du Jura, ainsi que de 40
communes romandes et de financeurs privés, les affiches #LàPourToi et les ressources d’aide seront
diffusées dans des établissements scolaires, des pharmacies, des cabinets de médecins et des associations,
ainsi que dans les Transports Publics Genevois et Lausannois.
Si vous souhaitez couvrir la thématique ou mettre en avant l’un de nos évènements de prévention,
n’hésitez pas à nous contacter ou à assister à notre conférence de presse le 1 er septembre à
11h30 à la Maison de la Communication à Lausanne. Un dossier de presse vous sera remis en
complément de ce communiqué. STOP SUICIDE encourage les journalistes à aborder le sujet du suicide
en publiant des informations de nature préventive et met à leur disposition une série de recommandations
sur le traitement médiatique du suicide.
Personnes de contact :
-

Frédéric Ruch, responsable du projet : frederic@stopsuicide.ch - 078 834 36 27
Sophie Lochet, coordinatrice : sophie@stopsuicide.ch – 022 320 55 67

STOP SUICIDE est un mouvement de jeunes qui s’engagent pour la prévention du suicide des jeunes. Ses missions
sont parler et faire parler du suicide, informer, sensibiliser et outiller les jeunes, leur entourage et le grand public pour
faire face au suicide. STOP SUICIDE est une association romande reconnue d’utilité publique, basée à Genève.

