Aidez-nous à prévenir les suicides
Devenez membre
… participez à l’Assemblée générale, à nos événements
et restez informé-e-s de nos activités.
- Envoyez vos coordonnées à info@stopsuicide.ch.
Vous recevrez un bulletin de cotisation.
- Versez votre cotisation par e-banking (mention COTI).

Association STOP SUICIDE
CCP 17-296132-8 (Postfinance)
IBAN : CH 81 09000 00017 29613 28
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C/o Maison des Associations – Rue des Savoises 15
info@stopsuicide.ch – www.stopsuicide.ch
Suivez-nous sur les réseaux sociaux!
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Faites un don
90% des dons sont directement consacrés
à nos programmes de prévention.
- Versez votre cotisation par e-banking (mention DON)
- Rendez-vous en ligne sur www.stopsuicide.ch/don

STOP SUiCiDE
Pour la prévention du suicide des jeunes

STOP SUICIDE n’a pas de ligne d’écoute. Si vous vous inquiétez pour une
personne de votre entourage ou que vous pensez au suicide, contactez
les services d’aide et d’urgence de votre région.
www.stopsuicide.ch/besoindaide
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Pour une année, ça coûte combien ?
- Jeune = CHF 20.- Adulte = CHF 60.- Chômeur, AVS, AI = CHF 40.- Couple = CHF 100.- Société ou association = CHF 200.-

STOP SUiCiDE

...

...

En Suisse :

- 10% de la population fera une ou plusieurs
tentatives de suicide au cours de sa vie
- 1 jeune se suicide tous les 3 jours.
- 2 x plus de jeunes meurent par suicide
que par accident de la route

Comment agir ?

- Oser en parler
- Ecouter
- Ne pas rester seul-e

Notre association :
STOP SUICIDE a été fondé en 2000 par des collégiens genevois
confrontés au suicide d’un camarade et au silence des adultes et
des institutions. Depuis, nous nous engageons pour prévenir le
suicide des 15-29 ans en Suisse romande.

Nos buts
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Aller directement à la rencontre des jeunes
(écoles, foyers, maisons de quartier) pour les informer
Communiquer auprès du grand public sur
la prévention et les ressources d’aide
Favoriser une politique publique
de prévention du suicide
Sensibiliser les professionnels
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Nos activités

1
2
3
4
5
6
7

Ateliers
Stands
Campagne de prévention
Outils
Travail en réseau
Formation professionnels
Sensibilisation médias

