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Mélanie Arditi
présidente de STOP SUICIDE

Je suis toujours frappée par l’état d’esprit précurseur des 
collégien.ne.s qui ont créé STOP SUICIDE en 2000. Ils avaient 
compris que la prévention était indispensable et cette force de 
conviction nous anime encore aujourd’hui.

L’année dernière, nous avons fêté nos 15 ans avec une campagne 
exceptionnelle. En 2016, nous avons su repartir et consolider 
nos activités, comme vous le découvrirez dans ce rapport. 
Parmi les bonnes nouvelles, la bande-dessinée Les Autres a été 
réimprimée à 7’500 exemplaires et nous avons multiplié par 3 le 
nombre d’ateliers de prévention. Le premier Plan national suisse 
de prévention du suicide a été adopté et les jeunes y figurent 
en bonne place. Notre slogan #lapourtoi s’est imposé comme un 
message fort et notre campagne a été véritablement romande, 
avec des événements à Lausanne, Neuchâtel et Genève. D’autres 
projets se sont concrétisés, tels que l’enquête sur les pratiques 
des journalistes ou la sensibilisation des recrues militaires. Pas à 
pas, la prévention progresse.

STOP SUICIDE innove sans cesse pour trouver de nouveaux 
moyens de faire passer ses messages d’entraide, de bienveillance 
et de solidarité, avec et pour les jeunes. Nos partenaires 
professionnels et les bailleurs qui continuent à nous faire 
confiance saluent ainsi notre travail. C’est grâce à eux, grâce à 
vous, que nous pouvons prévenir ensemble le suicide des jeunes 
en Suisse romande. Merci pour votre soutien.
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Mélanie Arditi
Présidente
31 ans, logopédiste
à Genève

Johannie Fort*
23 ans, étudiante en 
communication

Nadia Meriboute
32 ans, doctorante en droit, 
titulaire du brevet d’avocat

Fitore Daka*
28 ans, étudiante
en psychologie

Solan Daoust-Cloustier
26 ans, étudiant en psychologie

Sophia Perez
25 ans, assistante
de direction

Les membres du Comité apportent bénévolement leurs compétences à l’association et décident de ses 
orientations stratégiques. 3 membres ont quitté le comité et 2 l’ont rejoint en 2016(*). Un grand merci 
à Gabrielle, Charlotte et Alicia pour leur engagement précieux toutes ces années.

Louiza Dahoun
Victime d’un accident de la route, Louiza, enseignante et membre du 
Comité depuis 2014, est décédée en février 2017 à 31 ans. Nous saluons 
son courage, son humour et son engagement qui ont laissé leur marque 
au sein de STOP SUICIDE.

Alexia Bonato
Vice-présidente
30 ans, coordinatrice
à la Croix-Rouge jeunesse

Guillaume Mandicourt
Trésorier
40 ans, chargé de mission
à la Ville de Genève

Virginie Moro
26 ans, étudiante
en droit

Baptiste Comte
24 ans, étudiant
en sciences de l’éducation

Sophie Lochet
30 ans, coordinatrice 
à 90%

Muriel Etienne
29 ans, Milieu scolaire 
à 60%

Irina Inostroza
33 ans, Médias et Mesures de 
protection à 70%

Coordination

Zoé Bon
28 ans, Actions de terrain à 
50% (depuis février)

Maléka Mamodaly
34 ans, Campagne à 60% 
(jusqu’en avril)

Tamina Wicky
25 ans, Campagne
à 60% (mai à décembre)

Seda Türk
21 ans, ambassadrice 
jeunes à 20%

Chargé.e.s de projet

Assistantes de projet (stagiaires)Ambassadrice jeunes

Léonore Dupanloup
29 ans, Communication
et Médias à 60%
(août à décembre)

Louise Ostertag
25 ans, Communication et 
Médias, à 60% (février à juillet)

Louise Wehrli
24 ans, Communication
et Médias, à 60% ( janvier)
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Frédéric Ruch
30 ans, Campagne à 60% 
(d’avril à novembre)



Dans les festivals et autres 
événements, notre stand donne de la 
visibilité à l’association auprès du grand 
public. Grâce à nos animations, nous 
cherchons à déconstruire les mythes 
et les idées reçues autour du suicide et 
créer le dialogue.

74 ateliers

1160
jours de présence du stand

500

7’500 BD « Les Autres »
En 2016 nous avons réimprimé la bande dessinée Les Autres à 
7’500 exemplaires grâce au soutien de la FSMO et des cantons de 
Neuchâtel, Genève et Vaud. Nous distribuons cet outil à la fin des 
ateliers et principalement dans le cadre de projets d’école autour du 
bien être et de la santé. En 2016, 2410 BD ont été distribuées et une 
exposition itinérante a conquis 4 cycles d’orientation de Genève.

lors d’ une conférence

21 lieux d’interventions

300En 2016, nous avons réalisé 3 fois plus d’ateliers 
pour les 14-20 ans. Nous intervenons dans les 
classes, les foyers, les semestres de motivation, 
maisons de quartier, accompagné.e.s d’un.e 
jeune psychologue. Nos ateliers offrent aux 
jeunes un espace sécure et bienveillant pour 
se questionner et parler du suicide. Ils visent à 
renforcer la bienveillance, apprendre à aider ses 
amis en détresse et savoir où chercher de l’aide.

10
3x plus

qu ’ en 2015

6 actions

110Nous intervenons sur demande auprès des étudiant.e.s des hautes écoles 
de santé, social et pédagogie, ainsi que dans les universités de psychologie 
et médecine. L’occasion de sensibiliser des jeunes mais aussi de futur.e.s 
professionnel.le.s du réseau.

36 De plus en plus d’étudiant.e.s et élèves nous sollicitent pour 
des conseils sur leurs travaux scolaires ou pour organiser des 
événements autour de la question du suicide.

18 travaux d’étudiant.e.s suivis

Les jeunes LGBT (lesbiennes, gays, bis et trans) sont 3 à 5 
fois plus à risque de suicide que leurs camarades cisgenres et 
hétérosexuels. Nous collaborons avec la Fédération genevoises 
des associations LGBT pour lutter contre les discriminations 
trans et homophobes.

Conférence à l’Espace Fusterie avec la Fédé LGBT
Atelier auprès des jeunes de Totem
Suivi de la formation de la Fédé LGBT / DIP
Séance de courts métrages au festival Everybody’s perfect

Suite aux recommandations du groupe de travail 
« corps uniformés » (2015), nous intervenons auprès 
des jeunes genevois lors des journées d’information 
de l’Armée. En 2016, nous avons réalisé 16 séances 
courtes d’information en novembre et décembre.

717 futures recrues informées

Formation supérieure

Prévention pour les jeunes LGBT
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Chaque année, STOP SUICIDE organise une campagne 
de sensibilisation romande autour du 10 septembre, 
Journée mondiale de la prévention du suicide de l’OMS.

En 2016, nous avons renouvelé le visuel des affiches, 
du site et des petites mains tout en gardant le 
slogan #lapourtoi, qui véhicule un message fort de 
bienveillance Un spectacle créé par et pour des jeunes 
a été joué à Genève, Neuchâtel et Lausanne.

1’000 likes sur 
Facebook

3’300 visites sur 
lapourtoi.ch

11’000 vues pour le clip #làpourtoi sur 
Instagram, Facebook et Youtube

WEB

ÉVÉNEMENTS

3
à Genève, Lausanne
et Neuchâtel

330 personnes présentes

32 jeunes artistes
impliqué.e.s

4 stands, débats
et rencontres

Le bilan détaillé de la campagne est disponible sur notre site.

33 retombées 
médiatiques

5 cantons 
participants

46 communes 
participantes

3’700 affiches

tattoos

20’000 prêts-à-prévenir

5’000

DIFFUSION

6 7



STOP SUICIDE sensibilise les journalistes afin d’encourager
les effets préventifs de la médiatisation du suicide.

En 2016, le programme Médias a publié une enquête qualitative sur 
les pratiques des journalistes en Suisse romande en médiatisation 
du suicide, sur mandat de la Confédération (OFSP). Suivant les 
conclusions de cette enquête, nous avons mis à jour les “Points 
de repères” pour les journalistes. Cette nouvelle version, plus 
synthétique et facile d’emploi, a été imprimée à 550 exemplaires.
Nous avons analysé les articles parus en ligne en 2015 et rédigé un 
rapport sur la médiatisation pour évaluer le potentiel d’incitation 
et de prévention de la presse romande et son évolution. 

L’enquête « Prévention et journalisme, un dialogue subtil » et 
le rapport sur la médiatisation du suicide sont disponibles sur 
stopsuicide.ch, rubrique « Documents ».

760 articles analysés

89  réactions ou conseils

21 revues de presse

70 futur.e.s journalistes

200

1/3 ont abouti à des 
changements concrets

rédactions sensibilisé.e.s13 

8

Articles préventifs
Articles mixtes
Articles incitatifs
Articles neutres

50%
21%

5%

24%
et

#prévention
94% des adolescent.e.s ont au moins 
un compte sur un réseau social (JAMES, 
2016). Pour toucher les jeunes, nous investissons 
les réseaux sociaux en privilégiant de nouveaux 
contenus : images, vidéos et hashtags sont les outils 
de la prévention aujourd’hui.

#orientation
Notre site très bien référencé nous permet d’orienter 
toujours plus de personnes en détresse vers les 
ressources adéquates. Nous ne sommes pas une ligne 
d’aide mais recevons régulièrement des messages 
de détresse. En 2016, nous avons pu répondre et 
orienter 36 demandes d’aide (pour soi ou un proche), 
par téléphone, mail et Facebook, un chiffre en 
augmentation depuis 2014.

utilisateurs des sites stopsuicide.ch, 
lapourtoi.ch et bd-les-autres.ch

vues chaque mois pour 
nos pages Besoin d’aide1’000

+ de 

33’000
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STOP SUICIDE
sur les réseaux
sociaux

4’000
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1

670 destinataires de 
la newsletter

+30%

192 rencontres
de réseau

plan national de prévention du suicideEn 2016, grâce à un travail continu de sensibilisation, l’association a 
participé à de nombreux projets collectifs  interinstitutionnels.

Collectif genevois Aire d’Ados
participation au groupe in-formation, aux Petits 
déjeuners et à la préparation d’un colloque
intervention avec la FASe dans le module 
interprofessionnel libre HETS-HEDS

A l’international
collaborations avec Papageno France
et le Réseau prévention suicide Haute Savoie
rencontre avec l’OMS
colloque à Oviedo
symposium à Annemasse

Groupe Romand Prévention Suicide
intervention commune à Bâle au colloque Santé Psy
formation Faire face au risque suicidaire suivie par 3 employées
participation à l’écriture d’un livre à destination des professionnel.le.s
préparation d’un module de formation courte pour les encadrant.e.s
formation croisée avec le  Centre d’urgence psychiatrique neuchâtelois Les armes, le rail, les ponts : sécuriser les moyens de suicide

participation au projet de sécurisation du Pont Butin avec le DETA, pour éviter 5 à 10 suicides par an
participation au groupe d’experts pour la campagne CFF « Parler peut sauver »
rencontre avec la Ville de Genève et les CFF pour
rehausser les barrières du Viaduc de la Jonction

STOP SUICIDE est membre de :
Aire d’Ados, Après-GE, CSAJ, GLAJ-GE, GLAJ-VD, IASP, IPSILON, 
PréSuiFri, Promente Sana, RSPP, Trajectoires.

Participer aux politiques publiques
Pour développer la prévention du suicide des jeunes, nous avons besoin de soutien
politique et d’être en lien direct avec les institutions.

Confédération : STOP SUICIDE a pris part à la consultation sur le Plan national de prévention 
du suicide pour faire entendre la voix des jeunes et de la société civile. Le plan, adopté en 
novembre,  est le 1er du genre en Suisse et répond aux directives de l’OMS
Genève : participation aux Journées santé et au groupe de travail sur la Santé mentale, 
réponse à la consultation sur le Concept Cantonal de Santé
Vaud : rencontres avec la Chambre consultative de la Jeunesse,
la Commission des jeunes ainsi que le Délégué Jeunesse
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Dépenses 2016 par projets

Recettes 2016

ACTIF

Actifs circulants :
Liquidités
Débiteurs

Actifs transitoires

Total Actifs circulants
Actifs immobilisés :

Immobilisations financières (garantie de loyer)

Total Actifs immobilisés

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
Dettes à court terme :

Créanciers divers
Assurances sociales
Passifs transitoires

Total dettes à court terme
Fonds affectés :

Fonds affectés BD
Fonds affectés Milieu Scolaire

Total fonds affectés
Fonds propres :

Réserve générale
Résultat reporté

Résultat de l’exercice en cours

Total Fonds propres

TOTAL DU PASSIF

152 790,02
2 766,80
1 092,25

156 649,07

1 210,70

1 210,70

157 859,77

31.12.2016 31.12.2015

177 103,11
–

13 397,91

190 501,02

1 210,70

1 210,70

191 711,72

2 201,10
4 000,90
8 144,90

14 346,90

39 662,75
19 061,93

58 724,68

26 504,52
86 519,04

5 616,58

118 640,14

191 711,72

13

10 416,07
13 115,73

6 294,50

29 826,30

3 347,75
–

3 347,75

26 504,52
92 135,62

6 045,58

124 685,72

157 859,77

16

10

15

28

23

8
Mesures de
protection
et réseau Administration

et recherche
de fonds

Campagne 
#lapourtoi

Prévention
scolaire et ciblée

BD

Médias

%

%
%

%

%

%

4

36

60

Autofinancement

Subventions
publiques

Dons privés
et fonds
affectés

%

%

%
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Charges de personnel
Salaires et indemnités
Charges sociales
Autres charges de personnel
Total charges de personnel

Charges de projets
Frais de communication
Frais de mission
Frais de thérapeutes
Total charges de projets

Charges de locaux, administration et informatique
Locaux
Administration et informatique
Honoraires
Total charges de locaux, administration et informatique

Charges financières

TOTAL CHARGES

Résultat avant mouvements des fonds affectés

Attribution aux fonds affectés
Utilisation des fonds affectés

RESULTAT DE L’EXERCICE

267 480
30 387

5 300
303 167

116 800
30 800

4 500
152 100

15 300
13 680
14 300
43 280

200

498 747

-95 847

0
95 847

0

268 960
36 164

5 408
310 532

118 651
8 872
8 322

135 845

17 303
14 376
17 240
48 919

210

495 506

-49 331

0
55 377

6 046

CHARGES

224 861
31 122

7 825
263 808

104 586
5 677
2 977

113 240

13 320
16 757
15 878
45 954

843

423 845

64 341

-96 558
37 833

5 617

COMPTES 2016         BUDGET 2016         COMPTES 2015COMPTES 2016        BUDGET 2016         COMPTES 2015
PRODUITS

Subventions publiques
Confédération - OFAS  - art.7, al.2, LEEJ (tâches de gestion et activités régulières)

Confédération - OFSP (Médias)
Etat de Genève, DEAS
Etat de Vaud, DSAS (Médias et Campagne)
Etat de Neuchâtel, DFS (Campagne)
Communes romandes
Total subventions publiques

Dons privés
Oak Fondation (Milieu scolaire)
Loterie romande (Campagne)
Fondation Sukhawati
Fondation Meyrinoise du Casino (Campagne)
Promotion Santé Suisse (Prévention ciblée)
Fondation du Casino de Neuchâtel (Campagne)
Fondation Isabelle Hafen (Campagne)
Fondation Baur (Campagne)
Children Action (Campagne)
Autres fondations et entreprises
Dons de particuliers
Total dons privés

Autofinancement
Ventes et prestations
Cotisations membres 
Total autofinancement

Revenus financiers

TOTAL PRODUITS

50 000
11 000
65 000
60 000
11 000
35 000

239 000

20 000

126 000
1 500

147 500

13 000
3 400

16 400

0

402 900

80 407
18 933
75 000
68 344

5 000
52 050

299 734

22 000
20 000
10 000
20 000
10 000
10 000
10 000
10 000

5 000
3 600
4 281

124 881

17 684
3 398

21 083

477

446 175

49 818
2 007

65 000
64 490
20 000
66 429

267 744

42 500
20 000
20 000
20 000

6 630

5 000
87 000

8 285
209 415

7 196
3 740

10 936

91

488 186
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Aux financeurs publics
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
Le  Département de l’emploi, des affaires sociales 
et de la santé (DEAS) de l’Etat de Genève
Le Département de la santé et de l’action sociale 
(DSAS) de l’Etat de Vaud 
Le Département des Finances et de la Santé 
(DFS) de l’Etat de Neuchâtel 
La Commission prévention Riviera 
Le Département de la cohésion sociale de la Ville 
de Genève.
Les communes et villes d’Alle, Aigle, Aire la 
Ville, Aubonne, Avenches, Avusy, Bagnes, 
Bardonnex, Bellevue,  Belfaux, Blonay,  Boudry, 
Bourg-en-Lavaux, Bulle, Carouge, Cartigny, 
Céligny, Chardonne, Chancy, Chavornay, Chêne-
Bougeries, Chêne-Bourg, Chéserex, Collonge-
Bellerive, Confignon, Coppet, Corseaux, Corsier, 
Corsier-sur-Vevey, Cortaillod, Cossonay, Cugy, 
Ecublens, Etoy, Genthod, Grand-Saconnex, 
Gorgier, Gy, Jongny, Jussy, La Tour-de-Peilz, 
Laconnex, Lancy, Lonay, Lutry, Meinier, Meyrin, 
Mézières, Mies, Morges, Montanaire, Neuchâtel, 
Onex, Payerne, Penthalaz, Perly-Certoux, Plan-
les-Ouates, Porrentruy, Prégny-Chambésy, 
Presinge, Pully, Riaz, Russin, Satigny, Thônex, 
Trélex, Troinex, Valbroye, Vallorbe, Vernier, Vevey, 
Veyrier, Yverdon-les-Bains. 
Les institutions ayant soutenu la campagne 
ou nos ateliers, notamment les Cantons de 
Fribourg et du Jura, le Réseau Entraide Valais, le 
Département de l’Instruction publique genevois 
et l’Unité PSPS vaudoise, le Centre neuchâtelois 
de psychiatrie, la HEP Vaud, l’AJM et le SeMo 
Croix-Rouge.

Aux donateurs privés
La Loterie Romande
Les fondations : Oak, Sukhawati, Isabelle Hafen, 
Alfred et Eugénie Baur, Promotion Santé Suisse, 
Children Action, la Fondation Meyrinoise du 
Casino, la Fondation du Casino de Neuchâtel 
Les entreprises : la BCGE, Bordier, les Services 
Industriels de Genève, les Transports publics 
genevois, PharmaGenève 
Les associations et particuliers : In Memoriam, 
la paroisse de Barberèche, les proches de Mme 
Jaquet, M. Burnier et toutes les personnes ayant 
versé un don pour l’association et la bande 
dessinée. 

Aux partenaires
Tous nos partenaires de prévention et 
promotion de la santé, particulièrement 
Esther Walter (OFSP), Nathalie Schmid Nichols 
et Yasmine Cebe (Malatavie), Laurent Michaud, 
Yves Dorogi et Stéphane Saillant (GRPS), Anne-
Marie Trabichet et Pascal Haefliger (DGS), Joanne 
Schweizer (DFS), Annik Dubied (Académie 
de Journalisme), Delphine Roux, Michael 
Hausermann et Caroline Dayer (Fédération 
genevoise des associations LGBT), Franceline 
Dupenloup (DIP), Dimitri Anzules (HETS), Aline 
Forestier (HEDS), Christophe Mani (FASe), Patrick 
Amey (Unige), Francine Richon (Résiste), Nathalie 
Reynard (ParsPas), Tobias Ebinger (CFF), les 
membres du groupe de travail sur le pont Butin, 
M. Granget (ECG Jean Piaget), et toutes celles et 
ceux qui rendent possibles nos interventions de 
terrain.

Les professionnel.le.s qui travaillent à nos côtés : 
Cécile + Roger, Clément Borel, René Deléglise, 
Léonard Fisch, Daniel de Molésons, Nicolas 
Schopfer, l’équipe de Réalise, Théo Reichel ainsi 
que les journalistes alliés.

Les intervenant.e.s lors de nos événements : MM. 
Mauro Poggia, David Payot et Alex Pedrazzi, Lou 
Ciszewski, Elsa Anzules, la troupe Lélélé, tou.te.s 
les jeunes comédien.ne.s et artistes impliqué.e.s 
dans la campagne et particulièrement les 
témoins.

Aux membres et aux proches de l’association
Tous nos membres, ainsi que les ancien.ne.s de 
STOP SUICIDE qui continuent à nous soutenir 
Les membres du Comité directeur, notamment 
Mélanie Arditi et Alexia Bonato pour leur 
engagement à la présidence et la vice-présidence
Les membres de l’équipe pour leur contribution 
quotidienne à la prévention
Les psychologues Anny Reversat, Fitore Daka, 
Solan Daoust-Cloustier, Kim Da Silva Fernandes, 
Marie-Laure Del Vecchio et Pierre Rieux 
Les réviseurs des comptes Vladimir Schwager et 
Jean-Paul Stadelmann
Fabienne Bugnon, notre marraine et Florian 
Irminger, fondateur

…et toutes celles et ceux qui ont, de près ou de 
loin, participé à la prévention du suicide.

STOP SUICIDE remercie toutes les personnes et organisations qui nous ont
soutenu, chacune à leur façon, et ont apporté leur pierre à la prévention du suicide.
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