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Communiqué de presse

Prévention du suicide des jeunes : l’union fait la force
Genève, le 05 septembre 2018 – Première cause de mortalité chez les jeunes, le
suicide est un problème de santé publique majeur. Pour y faire face, STOP
SUICIDE, Pro Juventute, le canton de Zurich et les CFF unissent leurs forces
pour créer la première campagne nationale de prévention du suicide des jeunes.

Les jeunes témoignent
La solidarité est essentielle pour prévenir le suicide, c’est pourquoi la campagne nationale a pour
objectif de promouvoir l’entraide entre les jeunes. Savoir repérer les signes de mal-être, être à
l’écoute de l’autre, connaître les ressources d’aide… Autant d’éléments qui peuvent permettre
d’éviter le pire.
Les affiches présentent les portraits de cinq jeunes ayant aidé un.e ami.e en proie à des pensées
suicidaires. Un logo Shazam à scanner avec un smartphone permet d’accéder directement à la
vidéo de leurs témoignages sur Youtube, dans laquelle ils expliquent comment ils ont soutenu
leur ami.e, ce qui a été utile, vers qui ils se sont tournés pour trouver de l’aide extérieure. Le but
de ces témoignages est d’inspirer les comportements d’aide chez les jeunes.

Des événements et des défis sur les réseaux sociaux pour impliquer
les jeunes
Sortir, voir ses ami.e.s, partager de bons moments… Le bien-être de chacun.e passe, entre autres,
par ces activités. STOP SUICIDE propose donc pour cette campagne une série d’événements
culturels et sportifs qui encouragent les jeunes à bouger, s’exprimer et se défouler. Pour atteindre
les jeunes, ces événements sont organisés dans des lieux de sortie qu’ils fréquentent (maison de
quartier, club) et en partenariat avec d’autres associations travaillant avec les jeunes.
Les réseaux sociaux sont désormais incontournables pour réunir le public autour d’une cause.
Avec le challenge #défiquidéfoule, STOP SUICIDE mène sa première campagne virale sur
Facebook et Instagram. Aliose, Antoine Maulini, Bruno, Margaux Liseuse et bien d’autres
personnalités appréciées des jeunes, s’engagent pour la prévention en relevant un des défis lancés
par STOP SUICIDE et en encourageant leurs fans à faire de même. Grâce à leur soutien, des
milliers d’internautes seront touchés par la campagne de prévention.
Contacts
Léonore DUPANLOUP, chargée de com. : 079 105 58 24 – leonore@stopsuicide.ch
Sophia PEREZ, responsable campagne : 076 344 10 74 – sophia@stopsuicide.ch
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.

L’association STOP SUICIDE
L’association STOP SUICIDE est née en 2000, à la suite d’une marche silencieuse organisée par
des étudiants touchés par le suicide d’un camarade. Révolté face au silence institutionnel et face
au manque d’action pour prévenir le suicide des jeunes, iIs se sont donnés pour mission de parler
et faire parler du suicide, informer, sensibiliser et augmenter les possibilités de prévention. Au fil
des années, l’association s’est agrandie et ses actions se sont diversifiées mais sa mission reste la
même : prévenir le suicide des jeunes (15-29 ans) en Suisse romande.
Aujourd’hui, STOP SUICIDE mène chaque année une campagne de prévention, réalise des
ateliers auprès des jeunes, intervient dans les formations des Hautes écoles et des Universités, et
conseille les professionnel.le.s de l’éducation et des médias concernés par la thématique du
suicide.

La Campagne 2018
Chaque année, STOP SUICIDE mobilise le public romand autour de la Journée mondiale de
prévention du suicide (10 septembre). Le but de ces campagnes est de parler et faire parler du
suicide des jeunes, d’informer sur le rôle que chaucn.e peut jouer pour la prévention auprès de
son entourage, et de faire connaître les ressources d’aide disponibles dans chaque région.
Une campagne en partenariat
Pour sa 16ème campagne annuelle, STOP SUICIDE s’associe à une campagne d’affichage
d’envergure nationale, initiée par les CFF, Pro Juventute et le Canton de Zürich. Depuis 2016,
STOP SUICIDE a participé aux réunions du groupe d’experts de la prévention mandaté par les
CFF et, fort de 15 années d’expérience de campagne, a apporté son expertise sur les différents
aspects du projet.
La campagne #làpourtoi 2017 de STOP SUICIDE a été une source d’inspiration pour cette
campagne nationale. Montrer son soutien, être à l’écoute, proposer une sortie… Certains des
conseils pour les proches développés pour la précédente campagne de STOP SUICIDE sont
repris pour cette nouvelle campagne : ils ont été intégrés aux témoignages de jeunes qui
racontent comment ils sont venus en aide à un.e ami.e en détresse.
Au-delà du partenariat pour la création de l’affichage, STOP SUICIDE organise différents
événements de campagne à Genève, Vaud et Neuchâtel. Pour ceux-ci également, des synergies
avec les instituions et d’autres associations ont été mises en place, afin d’impliquer au maximum
les acteurs de la prévention dans la campagne.
Témoignages : ils et elles ont soutenu un proche
La campagne d’affichage met en avant les portraits de 5 jeunes qui sont venus en aide à un.e
ami.e lors d’une crise suicidaire. Un logo Shazam à scanner avec un smartphone permet d’accéder
à la vidéo de leurs témoignages sur Youtube. Ils et elles racontent comment ils ont fait pour aider
leur proche, ce qu’ils ont dit pour le réconforter et quelles ressources ont été utiles.

Ardit a réussi à détecter des changements dans le comportement de son
ami : « Nous avons remarqué qu’il commençait à avoir des pensées
suicidaires. Nous devions réagir et lui montrer que nous étions là pour lui.
Nous avons aussi informé ses proches. ».
Découvrez le témoignage vidéo d’Ardit

Elea a été une oreille attentive pour son amie : « C’est important de ne pas
laisser les gens seuls quand ils traversent une crise et surtout de prendre
leur problème au sérieux. ».
Découvrez le témoignage vidéo d’Elea

Ilyas a été présent pour son ami : « J’ai fait beaucoup de choses avec lui les
jours et semaines d’après, car je trouvais important qu’il ait quelqu’un à qui
parler, avec qui rire, pendant cette passe difficile. ».
Découvrez le témoignage vidéo d’Ilyas

Lionel aidé son ami à trouver du soutien auprès de spécialistes : « Allez
demander de l’aide chez des bonnes personnes. Vous n’êtes pas seuls dans
ce monde. ».
Découvrez le témoignage vidéo de Lionel

Savannah a montré du soutien pour son amie : « Beaucoup ont peur de
mal faire sur le moment. Mais la seule erreur serait de ne rien faire du tout.
Il suffit parfois d’ouvrir son cœur et ses oreilles pour être à l’écoute ».
Découvrez le témoignage vidéo de Savannah

#défiquidéfoule : ils et elles s’engagent pour la prévention
Toujours à la recherche de nouveaux moyens pour impliquer les jeunes dans la campagne, STOP
SUICIDE surfe cette année sur la vague des challenges viraux lancés sur les réseaux sociaux. Sous
le hashtag #défiquidéfoule, l’association propose aux internautes d’accomplir une série d’actions
qui encouragent la convivialité et la bienveillance. Une façon inédite de faire participer les jeunes à
la prévention !
Pour promouvoir le challenge auprès des jeunes, STOP SUICIDE a fait appel à des personnalités
populaires et influentes qui réaliseront elles-mêmes un défi et encourageront leurs fans à faire de
même. En partageant sur les réseaux sociaux une photo ou une vidéo du défi réalisé, les
participants pourront gagner des prix offerts par les personnalités.
Humoristes, chanteur.euse.s, youtubeur.euse.s, danseur.euse.s… Ils et elles apportent leur soutien
à la prévention du suicide en participant bénévolement à cette action. Voici leurs portraits :
Antoine Maulini : né en 1987, cet artiste genevois polyvalent multiplie les
récompenses que ce soit en tant que comédien, auteur ou encore danseur
de salsa cubaine. Il s’est fait connaître du grand public en jouant régulièrement dans la Revue Genevoise depuis 2011 et il se dévoile désormais dans
son premier one man show « le Mytho ». Après avoir figuré sur les affiches
de STOP SUICIDE en 2011, Antoine décide de soutenir une nouvelle fois
l’association car c’est une thématique qui l’a malheureusement touché de
manière personnelle.
Aliose : Alizé Oswald et Xavier Michel forment le duo Aliose depuis bientôt dix ans. Le couple d’auteurs-compositeurs-interprètes nominés et vainqueurs de plusieurs récompenses suisses et internationales a sorti son dernier album « Comme on Respire » en septembre 2017. Très varié, on y découvre des textes forts, émouvants ou même drôles. Ils participent à la campagne de STOP SUICIDE car pour eux « il est important de ne pas laisser
dans le silence cette problématique sensible et souvent taboue ».

Margaud Liseuse : de son vrai nom Margaud Quartenoud, cette
Fribourgeoise née en 1990 est une passionnée de livres ! Libraire de
profession, elle tient un blog et publie des critiques littéraires en vidéos sur
YouTube. Elle s’intéresse beaucoup aux livres destinés aux jeunes et compte
plus de 55'000 abonnés sur sa chaine. Si elle soutient aujourd’hui STOP
SUICIDE, c’est parce qu’elle est maman d'une petite fille et qu’elle aimerait
que ce genre de campagnes existe encore à l'avenir pour lui venir en aide au
besoin.

Idilsa Tavares : à 28 ans, cette quadruple championne suisse de hip hop
originaire du Cap-Vert est une véritable artiste. Fondatrice du collectif de
danseurs AFRO ROOTS, elle officie en tant que chorégraphe et danseuse et
aime partager un message positif en transmettant sa passion. Elle décide
aujourd’hui de soutenir STOP SUICIDE car la cause de l’association lui tient
à cœur et qu’elle veut aider à briser le tabou autour d’une thématique qui
touche énormément de personnes.
Sandrine Viglino : cette humoriste et musicienne bien connue des
romands depuis des années sur La Première est également chroniqueuse sur
Rhône FM et dans le MIGROS MAGAZINE. Son dernier spectacle
« IMAGINE+ » parle de l’homme augmenté et a été créé en association
avec la HES-SO et l’EPFL-Valais. Elle s’engage aujourd’hui pour STOP
SUICIDE, car selon elle « quand la seule solution qui apparait est le suicide,
c’est que la souffrance est insupportable et que l’on n’a pas trouvé de
solutions. » Elle croit donc en la mission de sensibilisation de l’association.
Les Troubadours du Chaos : fondée en 2011, la troupe des Troubadours Du Chaos propose des spectacles d’improvisations originaux en
Suisse, en France et partout ailleurs. Son but est de promouvoir
l’improvisation théâtrale sous toutes ces formes ! Les joueurs et joueuses
n’ont qu’une limite : votre imagination. Pour les Troubadours, il est essentiel
que le théâtre improvisé puisse faire rire mais aussi questionner, interroger,
dénoncer et lutter contre les inégalités.
Bruno: à 19 ans, Bruno est l’un des plus jeunes humoristes de Suisse.
Après avoir réalisé et présenté un one-man-show pour son travail de maturité, il remporte la sélection suisse des « Best de l’humour 2018 » et figure
parmi les gagnants de la finale du concours à Paris. Il poursuit sa carrière
prometteuse en France et en Suisse romande et prépare actuellement un
nouveau spectacle avec le Caustic Comedy Club. Il supporte la cause de
STOP SUICIDE car il croit à l’influence positive et nécessaire de
l’association. En prenant part à la campagne, il souhaite prouver la véracité des propos de Grégoire Lacroix : « L’humour c’est ce qui évite à la lucidité de sombrer dans l’amertume. »
Noé Rey : ce jeune homme engagé de seulement 19 ans est étudiant à
l’université de Lausanne. Passionné comme toute sa famille par la nature et
les randonnées, il a décidé de mettre a profit son année sabbatique pour se
lancer un défi : traverser seul en marchant l’île nord de la Nouvelle-Zélande
soit 1600 km en 48 jours ! Pourquoi ce challenge ? Afin de récolter 1CHF
par kilomètre pour STOP SUICIDE. Très affecté par la tentative de suicide
d’une personne très proche de lui, Noé réalise l’importance de la prévention
et veut y participer.

Matériel

Les affiches – Deux portraits ont été sélectionnés pour les affiches qui seront visibles dès le 11
septembre à travers toute la Suisse romande.

FRIBOURG

Les prêts-à-prévenir – Ces petits flyers qui présentent les ressources d’aide spécifiques à
chaque canton. Leur forme de téléphone symbolise le lien avec les proches à qui on peut faire
appel en cas de problème.
Le clip – Le visuel des affiches ont été animés pour un clip vidéo. Il est diffusé sur les réseaux
sociaux, dans les transports publics genevois et lausannois, et sur les écrans publicitaires de
centres commerciaux.

Diffusion
De nombreux partenaires sont impliqués dans la diffusion de la campagne. Grâce à leur soutien,
celle-ci est visible dans toute la Suisse romande, en plus des panneaux d’affichage SGA, Affichage
vert, des transports publics genevois et lausannois et des écrans de NéoAdvertizing.
La campagne est présente dans les cinq cantons romands, dans des dizaines de communes, ainsi
que dans les écoles, université et hautes écoles. Pour toucher un maximum de jeunes, STOP
SUICIDE diffuse également les affiches et les prêts-à-prévenir auprès de maisons de quartier,
d’associations de jeunes, et des travailleurs sociaux.

Evénements
De nombreuses études ont montré l’impact positif du sport, de l’art et des activités
socioculturelles sur le bien-être et la santé mentale. Dans cette perspective, STOP SUICIDE
propose dans le cadre de la campagne de prévention une série d’événements fédérateurs dont le
but est de promouvoir l’épanouissement par le divertissement, le partage et le mouvement.
Conférence de presse de lancement de la campagne
Lundi 10 septembre – 10h – Espace Dickens, Lausanne
La campagne de prévention sera lancée le 10 septembre, Journée mondiale de prévention du
suicide. STOP SUICIDE réunit les maillons de la chaîne de prévention pour une conférence de
presse. Cette Journée mondiale de prévention du suicide se clôturera par l’illumination du Jet
d’eau de Genève.
Spectacle des Troubadours du Chaos à Lausanne
Jeudi 13 septembre – 18h – Maison de quartier Sous-Gare, Lausanne
Durant trois soirs, STOP SUICIDE s’associe aux Troubadours du Chaos dans le but de proposer
au public une soirée d’improvisation participative. Durant plus d’une heure les comédiens
aborderont des thèmes variés tels que : le harcèlement scolaire, l’identité de genre et ses
« dérives », le tabou du suicide, etc. Les artistes permettront au public d’intervenir en apportant
conseils et idées pour agir sur le déroulement de l’histoire. Première destination : Lausanne
Un apéritif est prévu à l’issue de la représentation, pour un moment d’échange entre les
spectateurs, les comédiens, et les membres de l’association. Les journalistes sont également
conviés à cet événement.

Conférence : « Comment sortir du tabou et oser parler du suicide avec les jeunes ? »
Mercredi 19 septembre 2018 – 19h – Salle polyvalente du Verneret, Chavronay
STOP SUICIDE participera à une conférence tout public sur le tabou lié au suicide. Divers
intervenant.e.s prendront part à la discussion afin d’amener leur expertise et proposer quelques
pistes permettant d’aborder ce sujet sensible avec les jeunes et briser ainsi le tabou.
Les invité.e.s de la table-ronde seront entre autres : la docteure Carole Capp (Fondation de
Nant), Jean Costa (SPEA), le Dr Weber Gerrit (UPA) et Nesli Nsingi (STOP SUICIDE).
Conférence : « Comment prévenir le suicide des jeunes ? »
Jeudi 20 septembre 2018 – 20h – Club 44, La Chaux-de-Fonds
Invités au Club 44, Stéphane Saillant (médecin au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie) et STOP
SUICIDE tenteront d’apporter des réponses à la question « comment prévenir le suicide des
jeunes ? ». Cette conférence qui sera suivie par une table-ronde est tout public.
Spectacle des Troubadours du Chaos à Genève

Jeudi 27 septembre 2018 – 17h30 – Salle du Pommier, Grand Saconnex

Deuxième destination des Troubadours du Chaos : le Grand-Saconex. Après Lausanne, et dans
le cadre de la semaine de prévention du suicide de la commune du Grand-Saconnex, la troupe
genevoise foulera les planches afin de proposer au public un spectacle participatif. Objectif :
éveiller les consciences et sensibiliser à la bienveillance.
Le spectacle est organisé avec la participation de : Malatavie, Children Action et Dialogai.

Atelier et soirée Slam à Genève
Mercredi 17 octobre 2018 – 17h30 (atelier) 19h30 (scène libre) – Chat Noir club, Carouge

En collaboration avec Héros tanguant et Charlie les bons mots, STOP SUICIDE invite tou.te.s les
curieux.ses qui souhaitent s’exprimer librement et sans contraintes à se rassembler autour du
slam, pratique artistique et poétique. Un atelier d’écriture permettra d’acquérir les bases
techniques du slam. Il sera suivi d’une scène libre où chacun pourra laisser libre court à son
imagination. Qu’il soit débutant ou expérimenté, chacun est le bienvenu et invité à se rassembler
pour un moment de partage et d’échange en toute sincérité.
Spectacle des Troubadours du Chaos à Neuchâtel

Jeudi 25 octobre 2018 – 18h30 – La Case à Chocs, Neuchâtel

Troisième intervention des Troubadours du Chaos ! Après Lausanne et le Grand-Saconex. Les
Troubadours du Chaos clôtureront leur tournée à Neuchâtel.
Le spectacle est organisé avec la participation de la CORAASP, l’ANAAP et le soutien du Service
de la Santé Publique de Neuchâtel.

Tournoi de volley à Genève

Dimanche 4 novembre 2018 – toute la journée – Salle omnisport du Petit-Lancy, Petit-Lancy

Le Volley Club de Lancy s’associe à STOP SUICIDE pour un tournoi de volley amateur. Lors
d’une journée, des équipes mixtes ou non, s’affronteront pour décrocher le titre suprême.
Mise à l’honneur de STOP SUICIDE par le Genève Servette Hockey Club
Vendredi 23 novembre – 18h30 – Patinoire des Vernets, Genève

STOP SUICIDE conclura sa campagne de prévention 2018 par une note sportive. STOP
SUICIDE sera mise à l’honneur au cours du match de hockey opposant le GSHC au EHC Bienne,
et nous aurons l’occasion de présenter l’association, ses missions et ses actions.

Soutiens
La campagne est rendue possible grâce aux soutiens financiers de nos partenaires publics et
privés, dont nous saluons l’engagement et la fidélité à notre cause. Nous les remercions
chaleureusement, ainsi que les communes romandes qui participent à la campagne par un don ou
en achetant du matériel de prévention.

