


Fitore Daka
présidente du Comité de STOP SUICIDE

L’année 2020 a été chamboulante de par les 
nombreuses pertes que le COVID-19 a pu 
déclencher : perte d’un.e être cher.e, de lien 
sociaux, d’emploi, de perspectives, de sens à la 
vie, de loisirs, de plaisir et bien d’autres. Certains 
mots ont davantage peigné notre quotidien : 
« isolement », « quarantaine », « pandémie », 
« distance sociale ». Par conséquent, STOP 
SUICIDE a dû trouver de nouvelles stratégies pour 
promouvoir et préserver la santé mentale de la 
population. C’est pourquoi, une grande énergie a 
été mise sur les réseaux sociaux afin de partager 
avec les jeunes des ressources, des conseils et 
des outils pour prendre soin de soi malgré les 
difficultés que la pandémie a apportées quant 
à nos ressources habituelles. Nos événements 
de sensibilisation et nos ateliers de prévention 
sur le terrain ont dû être annulés ou revisités en 
fonction des mesures sanitaires imposées.
Les contacts avec nos différent.e.s partenaires 
ont été préservés et des collaborations avec de 

nouvelles institutions ont émergé. Les ressources 
proposées aux jeunes se sont ainsi diversifiées et 
multipliées au vu de la détresse que la pandémie 
a apportée.
STOP SUICIDE est de plus en plus sollicitée pour 
des ateliers de prévention du suicide auprès 
des jeunes ainsi que pour des modules de 
sensibilisation auprès des adultes.

J’adresse un grand merci aux membres de 
l’équipe et du comité pour leur engagement, 
leur sensibilité, leur force, leur persévérance, 
leur originalité et leur bienveillance. Merci aussi 
à tou.te.s les bénévoles, aux psychologues-
accompagnant.e.s, aux personnes qui nous 
soutiennent et nous subventionnent sans qui 
ces actions de promotion de la santé mentale ne 
pourraient exister de la sorte.

Que 2021 apporte plus de sécurité, de quiétude 
et un « Nous » solidaire.
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STOP SUICIDE emploie le langage épicène dans la mesure du possible. Lorsque celui-ci 
n’apparait pas, la forme masculine s’entend pour le féminin comme pour le masculin.

Chères lectrices, chers lecteurs,
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nouveaux.elles 
bénévoles formé.e.s20

Eléonore Anzalone
Psychologue

Claire Dal Busco
psychologue

Lisa Dubin
étudiante en communication et journalisme 

Fitore Daka
Présidente, psychologue

Louise Ostertag
vice-présidente, criminologue 

Tristan Pun
trésorier, historien

Raphaël Thélin
Coordinateur

Léonore Dupanloup
Chargée de communication et prévention média

Abbas Kanani
Chargé de prévention ciblée et actions de terrain

Neslie Nsingi
Chargée de prévention en milieu scolaire et formation supérieure

Sophia Perez
Chargée de la campagne et des mesures de protection

Joséphine Gut et Nicolas Herren
assistant.e.s communication et médias

Nadejda Lambert
assistante campagne
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Le comité

L’ équipe

Le comité est l’organe de direction de STOP SUICIDE. Il est composé
de 8 membres bénévoles élu.e.s par l’assemblée générale.

5 salarié.e.s et 2 assistant.e.s mettent en 
oeuvre les actions de l’association.

15 psychologues accompagnant.e.s
Nos ateliers de prévention du suicide des 
jeunes (APSJ) sont animés par les chargé.e.s de 
prévention accompagné.e.s d’un.e jeune psy-
chologue diplômé.e. Leur présence offre aux 
jeunes qui en ont besoin un accès direct à un.e 
professionnel.le de la santé mentale.

Lou Miranda
chargée de communication

Hannah Wonta
secrétaire générale FAE
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Les bénévoles
En 2020, la mise à l’arrêt de nombreuses activités sociales et professionnelles, a suscité 
l’envie chez des nombreuses personnes l’envie de s’investir pour la communauté. 
L’engagement bénévole permet aussi de recréer du lien social dans une période où il est 
particulièrement mis à mal.
Ainsi, 20 nouvelles personnes ont rejoint le groupe bénévoles de STOP SUICIDE pour 
apporter un soutien dans des activités variées. Grâce aux brainstormings, des idées 
originales ont émergé pour réinventer les actions de terrain annulées en raison de 
la situation sanitaire. Le soutien administratif (mise sous plis) et logistique lors de 
l’événement Stand Up a aussi été précieux.
Le bénévolat à STOP SUICIDE s’est aussi développé par la formation pour bénévoles 
formateurs, qui permet à celles et ceux qui l’ont suivie de dispenser la formation de 
base pour les nouveaux membres du groupe.
Au-delà de ce soutien concret à l’association, l’engagement des bénévoles est bénéfique 
car il permet de sensibiliser à la problématique du suicide, chacun.e devenant ainsi un 
relai de la prévention auprès de son entourage.

heures de bénévolat

Tout au long de cette année très particulière, l’association a pu compter sur le soutien 
et la motivation sans faille de son ambassadeur Bruno Peki. Le jeune humoriste 
s’est investi pour la vidéo de sensibilisation sur les discriminations, l’animation de la 
campagne et des lives sur instagram, et a mobilisé ses ami.e.s de scène pour la grande 
soirée Stand Up LÀ POUR TOI. Un grand merci Bruno, de faire rayonner STOP SUICIDE 
auprès des jeunes !

L ’ ambassadeur
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Continuant sur la dynamique de l’année précédente, 
le calendrier des ateliers au début 2020 a été bien 
rempli. Neslie Nsingi et Abbas Kanani, les chargé.e.s 
de projet, et les psychologues accompagnant.e.s 
ont animé 27 ateliers de janvier à mars, avant 
que la pandémie de Covid n’entraîne la fermeture 
des établissements scolaires et de formation 
professionnelle. Face aux incertitudes sur la situation 
sanitaire et aux chamboulements des programmes de 
cours, les ateliers n’ont pu reprendre qu’à partir de 
septembre. 33 séances ont pu avoir lieu pendant le 
dernier trimestre de 2020.

Au total, ce sont 51 séances qui ont malheureusement 
dû être annulées ou reportées en raison des mesures 
sanitaires. 

Le succès des ateliers ne faiblit pas et un nombre 
croissant d’institutions font confiance à STOP 
SUICIDE pour sensibiliser les jeunes et leur faire 
connaitre les gestes à adopter et les ressources d’aide 
en cas de crise. Deux nouveaux établissements ont 
mis en place ces actions pour des volées entières : le 
Collège Voltaire (GE) et le Gymnase Auguste Piccard 
(VD).

ateliers de prévention avec les jeunes

stands d’informations avant le confinement

séances avec les futures recrues genevoises

jeunes sensibilisé.e.s
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Enseignants, éducateurs, médiateurs scolaires, 
travailleurs sociaux... De nombreux adultes sont au 
contact des jeunes au quotidien dans le cadre de 
leur travail. Faisant partie intégrante de la chaîne 
de prévention, il est essentiel que ces professionnel.
le.s soient sensibilisés et outillés pour répondre aux 
situations parfois graves que vivent les jeunes qu’ils 
encadrent.
Les modules de sensibilisation de STOP SUICIDE 
permettent, par des apports théoriques et des mises 

en situation, d’acquérir les bons réflexes pour savoir 
accueillir un.e jeune en détresse et réorienter vers les 
ressources adaptées au sein du réseau.
En 2020, avec les mesures de confinement, les 
professionnel.le.s ont dû gérer une situation 
totalement inconnue et mettre toute leur énergie 
à organiser la logistique de l’enseignement et de 
l’encadrement à distance. À cela s’est ajoutée, à 
l’automne, l’incertitude sur la reprise des activités 
scolaires « non-essentielles » en présentiel.

Pour répondre à cette situation, les chargé.e.s de projet Abbas Kanani et Neslie Nsingi 
ont adapté les modules de sensibilisation pour qu’ils puissent se tenir à distance. Malgré 
cela, STOP SUICIDE n’a pas pu offrir autant de modules de sensibilisation que souhaité, 
les établissements ayant dû mettre la priorité sur la gestion de l’urgence.

STOP SUICIDE n’est pas une structure d’aide, mais l’association est parfois sollicitée pour des situations de détresse. En 2020, 
l’équipe a pris en charge et réorienté 29 demandes d’aide par mail, téléphone, ou sur les stands lors d’événements.

suivis de travaux d’étudiant.e.s, 
futur.e.s professionnel.le.s12

conférence à l’Ecole des 
Grands-parents à Lausanne

formation en ligne pour 4 
professionnel.le.s du milieu scolaire1

1
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20 ANS
Pour marquer les 20 ans de sa création, STOP SUICIDE prévoyait 
une campagne riche avec 25 événements. La situation sanitaire 
a durement impacté ce programme, et face à cette situation 
d’urgence, Sophia Perez, chargée de la campagne, et ses stagiaires 
ont adapté l’ensemble de la campagne afin de répondre au mieux 
aux besoins du public. Une grande partie s’est donc déroulée sur les 
réseaux sociaux, permettant ainsi d’informer et de sensibiliser sur 
la problématique du suicide malgré les contraintes sanitaires

Campagne en ligne
Les mesures de lutte contre la pandémie ont poussé à reporter la 
majeure partie de la campagne la campagne en ligne. En plus des 
publications informatives dédiées à 7 thématiques spécifiques en 
lien avec le risque suicidaire, STOP SUICIDE a déployé différentes 
actions en ligne : challenges, lives et filtre instagram, qui ont ainsi 
permis de mettre en avant des ressources et des expériences 
positives, tout en apportant un aspect ludique et en favorisant la 
participation et l’engagement des internautes.

7

La campagne en chiffres

publications sur les réseaux sociaux

vues des vidéos campagne sur 
Facebook, Instagram et YouTube

113

79'787
actions d’engagement (likes, commentaires, 
partages, clics et enregistrements)13'837

Evénements
Malgré les risques d’annulation, l’équipe de la campagne a travaillé tout au 
long de l’année à l’organisation des événements. Sur les 25 événements prévus 
initialement, 20 ont été annulés ou reportés. Pour notre plus grand bonheur, 
l’événement principal a pu être maintenu : le 2 octobre, STOP SUICIDE a accueilli 
985 spectateur.ice.s au Bâtiment des Forces Motrices à Genève pour une 
soirée Stand Up d’une ampleur inédite. Un immense merci à Thomas Wiesel, 
Charles Nouveau, Yoann Provenzano, Alexandre Kominek, Farah (Belgique), Le 
Cas Pucine (France) et bien sur notre cher ambassadeur Bruno Peki pour leur 
participation, leur soutien et leur engagement.

Pièce de théâtre participative, mise à l’honneur par CinéTransat, tournois 
sportifs... Tous ces événements ont été repoussés en 2021. 

985
spectateur.ice.s à la soirée 
Stand Up Là Pour Toi



thématiques d’intérêt public (violences sexistes, suicide et 
asile) cette formation propose de questionner l’impact des 
médias, leurs forces et les risques liés à la valorisation toujours 
plus rapide de l’information.

Dès les premières mesures de confinement, les risques pour 
la santé mentale ont été au cœur des préoccupations des 
médias. Grâce à une communication pro-active et à l’envoi de 
communiqués de presse co-signés avec le Groupe Romand de 
Prévention du Suicide, les journalistes romands ont sollicité 
STOP SUICIDE à de nombreuses reprises pour s’exprimer sur ce 
sujet et transmettre des informations utiles pour les lecteurs 
et lectrices.

2020

3163 Facebook

1843 Instagram

707 Linkedin

916 Twitter

1017 Newsletter

2019

2987 Facebook

1025 Instagram

433 Linkedin

891 Twitter

1058 Newsletter

Total : près de 7’600 followers

Facebook

Instagram

Linkedin

Twitter

Newsletter

articles sur le blog
@LeTemps.ch5

followers sur
les réseaux7'600

2020

2019

466

25
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abonné.e.s à la 
revue de presse

interventions de STOP SUICIDE 
dans les médias (interviews,
billets d’opinion )

autres articles 
mentionnent 
l’association

En 2020, le programme Prévention médias a continué son travail 
de veille, de sensibilisation et de conseil auprès des médias 
romands. En plus des séances avec les étudiant.e.s de l’Ecole 
de Journalisme de Genève et des stagiaires du CFJM, Léonore 
Dupanloup, chargée de la prévention média, a développé une 
nouvelle formation pour les étudiant.e.s des Ecole de Cinéma 
de Genève et Lausanne. En effet, les oeuvres de fiction peuvent 
entrainer un effet Werther (risque d’incitation) et il est donc 
pertinent de sensibiliser aussi celles et ceux qui produisent ce 
type de contenus.

STOP SUICIDE s’est associée à DécadréE et Vivre Ensemble 
pour développer une formation commune destinée aux 
professionnel.le.s des médias. En mettant en perspective trois

8 500 1000 1500 2000 2500 30000 3500

Avec les périodes de semi-confinement imposées en 2020, 
un grand nombre des activités de STOP SUICIDE ont dû être 
suspendues. Pour compenser cette absence sur le terrain 
et transmettre des messages préventifs à son public-cible, 
l’association a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux, 
en particulier instagram. Les « stories » publiées quasi-
quotidiennement de mars à mai ont permis de diffuser des 
conseils pour prendre soin de sa santé mentale et de celle de 
ses proches, des idées d’activités à faire à la maison, et des 
ressources d’aide. 

Grâce au renforcement de ces activités en ligne, près de 1000 
personnes ont rejoint la communauté de STOP SUICIDE sur les 
réseaux sociaux en 2020.

Un clip de sensibilisation sur les discriminations a été réalisé 
avec Bruno Peki, grâce au soutien du canton de Neuchâtel. 
Subir des discriminations est une source importante de mal-
être, et les réseaux sociaux peuvent contribuer à aggraver ces 
situations. Le clip informe sur ce que sont les discriminations 
et encourage chacun et chacune à lutter contre celles-ci, en 
particulier sur internet.



Prevention 
medias

General

La prévention est plus forte quand les partenaires conjuguent leurs efforts. STOP 
SUICIDE a poursuivi le développement de son réseau, en mettant son expertise à 
contribution et en s’impliquant dans des projets communs. Ce travail, peu visible du 
public mais indispensable, est mis en œuvre par le coordinateur et les chargé.e.s de 
projet dans tous les cantons romands et avec des partenaires internationaux.

Département de l’instruction publique 
(GE), Service santé publique (NE), Unité 
PSPS (VD), Maison des adolescents 
Rouge Cargo (France)

aiRe d’ados, AVASAD, Ecole des 
grands-parents, GLAJ-GE, GLAJ-

Vaud, GRPS, Malatavie

10

ateliers de 
prevention

Campagne

mesures de protection

DécadréE, Vivre ensemble, 
Minds, Programme 

Papageno (France)

Groupe de travail Creux-du-Van, service 
psycho-social de la Police genevoise, 

Service des routes et de la mobilité 
de la Ville de Lausanne

CinéTransat, Commune d’Onex, CRAB Bussigny, Dialogai, 
Jokers Comedy, Maison de quartier des Pâquis, Théâtre 

ANOU, UNIL-Sports, Toussaint’s Festival, Volley-Club 
de Lancy, Week-end des Fiertés

11 11
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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 Promotion Santé Suisse
Fonds affectés Ateliers

Fonds affectés Captation vidéo

Total fonds affectés
Fonds propres :

Réserve générale
Résultat reporté

Résultat de l’exercice en cours

Total Fonds propres

TOTAL DU PASSIF

31.12.2020 31.12.2019

244 482
–

2 618

247 100

1 211

1 211

248 311

2 517
10 608

2 093

15 218

50 000

50 000

26 505
139 549

17 039

183 093

248 311

Depenses 2010 par programme

Administration générale et recherche de fonds

Campagne

Prévention ciblée et milieu scolaire

Prévention Médias, prévention en ligne et réseau

Mesures de protection

326 790
–

616

327 406

1 211

1 211

328 617

5 230
800

2 848

8 878

50 000
71 000

5 000

126 000

26 505
156 588

10 646

193 739

328 617

20%

39%

29%

8%

4%



COMPTES 2020    BUDGET 2020    COMPTES 2019
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PRODUITS

Subventions publiques
Confédération - OFAS - art. 7, al.2, LEEJ (tâches de gestion et activités régulières)
Etat de Genève, DEAS, subvention ordinaire
Etat de Genève, DEAS, subventions spéciales
Etat de Vaud, DSAS (médias, campagne, ateliers)
Etat de Neuchâtel, DFS (ateliers, mesures de protection)
Communes romandes
Total subventions publiques

Dons privés
Loterie romande (campagne)
Oak Fondation
Fondation Goehner
Fondaton Meyrinoise du Casino
Fondation Pictet
David Bruderer Stiftung 
Promotion Santé Suisse
BCGE
CORAASP
Autres fondations et entreprises
Autres dons
Total dons privés

Autofinancement
Ventes et prestations
Cotisations membres 
Autres revenus
Total autofinancement

TOTAL PRODUITS

70 000
75 000

107 000
35 500
40 000

327 500

30 000
20 000
10 000
20 000
10 000

5 000
10 000

2 000

68 000
8 000

183 000

40 200
4 960
5 100

50 260

560 760

74 861
75 000

7 750
110 000

12 675
48 260

328 546

20 000
19 980
10 000

10 000
5 000

10 000
2 000

2 730
19 802
99 512

23 785
3 480

511
27 776

455 834

Produits 2020

Subventions publiques

Dons privés

Autofinancement

147 810
75 000
20 000

110 000
41 108
45 690

439 608

30 000
20 000

15 000

10 000

14 822
1 100

26 542
117 464

21 413
2 452

13 023
36 888

593 960

20%

74%
6%
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COMPTES 2020       BUDGET 2020      COMPTES 2019CHARGES

Charges directes des activités, thérapeutes

Charges de personnel
Salaires et indemnités
Charges sociales
Autres charges de personnel
Indemnités et défraiement
Crédits des assurances
Total charges de personnel

Charges de locaux, administration et informatique
Charges de locaux
Administration et informatique
Honoraires (dont fiduciaire)
Total charges de locaux, administration et informatique

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

Total charges financières

TOTAL CHARGES

RESULTAT ORDINAIRE

Attribution aux fonds affectés
Utilisation des fonds affectés
Mouvements des fonds affectés

RESULTAT NET DE L’EXERCICE

9 376

301 182
40 173

8 472
4 980
-342

354 465

20 043
11 994
15 610
47 647

93 761
1 591

95 352

474

507 314

86 646

-76 000

-76 000

10 646

25 000

298 022
40 214
13 700

4 980
–

356 916

22 500
13 270
23 350
59 120

109 100
45 450

154 550

300

595 886

-35 126

20 000
20 000

-15 126 

11 883

275 390
35 814

8 332
4 830
-120

324 246

20 379
11 099
26 671
58 149

73 368
5 859

79 227

668

474 173

-18 339

35 378
35 378

17 039
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STOP SUICIDE remercie chaleureusement 
toutes les personnes et les organisations qui 
ont apporté leur soutien à l’association en 
2020. Grâce à vous, la prévention du suicide 
des jeunes est plus forte !

Nos financeurs
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
et ses aides financières pour l’encouragement 
des activités extrascolaires des enfants et 
des jeunes (art.7, al.2 LEEJ) ;
Le Département de la sécurité, de la 
population et de la santé (DSPS) 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 ;
Le Département de la cohésion sociale et de 
la solidarité de la Ville de Genève
Les communes et villes d’Aigle, Anières, Ar-
zier-Le Muids, Attalens, Aubonne, Avenches, 
Avusy, Bardonnex, Begnins, Belfaux, Bos-
sonnens, Boudry, Bussigny, Céligny, Chancy, 
Chavannes-Renens, Chêne-Bourg, Chéserex, 
Collonge-Bellerive, Confignon, Coppet, Cor-
sier, Cossonay, Ecublens, Epalinges, Esta-
vayer-le-Lac, Etoy, Founex, Genolier, Gibloux, 
Gland, Grand-Saconnex, Gy, Jussy, Laconnex, 
Lancy, Lonay, Lutry, Meinier, Meyrin, Mies, 
Mont-sur-Lausanne, Morges, Onex, Paudex, 

Penthalaz, Perly-Certoux, Plan-Les-Ouates, 
Porrentruy, Prangins, Pully, Satigny, Siviriez, 
Thônex, Troinex, Valbroye, Vallorbe, Van-
doeuvres, Veyrier.
La Loterie Romande ;
Tous les donateurs privés, notamment la 
Fondation Oak, la Fondation Meyrinoise du 
Casino,  Promotion Santé Suisse, C3 Church, 
la Paroisse de Barberêche-Courterpin-
Courtaman, ainsi que toutes les personnes 
ayant fait un don pour l’association en leur 
nom propre.
Nos partenaires
Les partenaires du réseau de prévention et de 
promotion de la santé, des secteurs jeunesse 
et éducation, l’OFSP, Malatavie Unité de 
crise, Pro Juventute, Appel d’Air, le groupe in-
formation d’Aire d’Ados, le Groupe Romand 
de Prévention du suicide, Minds, l’Unité 
PSPS du canton de Vaud, Vivre Ensemble, 
DécadréE.
Les professionnel.le.s qui travaillent à nos 
côtés : les graphistes Léonard Fisch et le 
Bureau TUK, les superviseuses Anny Reversat 
et Colette Lechenne, René Deléglise de 
Comptabilis, Christian Sutter d’Assurethic, 
Ana Helming, Moléson Impressions, Réalise, 
Reklam et Stéphanie Baggio.
Les diffuseurs de la campagne, notamment 
les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, 

Fribourg et du Jura, les communes romandes 
et le GLAJ-GE.
Les personnalités qui ont participé à nos 
événements : les humoristes Thomas Wiesel, 
Charles Nouveau, Yoann Provenzano, 
Alexandre Kominek, Farah et Le Cas Pucine, 
le danseur Ivan Larson et notre cher 
ambassadeur Bruno Peki ;
Jokers Comedy et Théâtre ANOU.
Nos membres et les proches de l’association ;
Les membres du Comité directeur ;
Les membres de l’équipe, employé.e.s et 
stagiaires ;
Les bénévoles qui se sont engagé.e.s tout 
au long de l’année pour les événements, les 
brainstorming et les activités administratives ;
Les psychologues qui nous ont 
accompagné.e.s lors des ateliers : Matilda 
Andrić, Gladys Balthasar, Aude Bertoli, 
Fitore Daka, Camille Dubouloz, Célie Gachet, 
Myriam Kaeser, Liridona Kameri, Natalie 
Knecht, Mélissa Marcello, Zainab Mohamed, 
Maeva Pino, Marie Sourgens, Veronica Vasta, 
Lorraine Vuillemin ;
Fabienne Bugnon, notre marraine, ainsi que 
Florian Irminger, fondateur de l’association...
... et toutes celles et ceux qui ont, de près ou 
de loin, participé à la prévention du suicide.

Avec le soutien de




