
 Matériel 
de prévention

 Infos et tarifs

Commander du matériel

Pour toute commande ou
demande d'information sur le
matériel de prévention,
contactez-nous à
10septembre@stopsuicide.ch.

Lors de votre commande,
veuillez préciser le nom et la
quantité des packs souhaités,
ainsi que le canton.

Les commandes se paient sur
facture.

Les frais de port sont à notre
charge.

Plus d'infos sur nos outils sur
stopsuicide.ch/materiel-de-prevention



Nos affiches 2021 mettent en avant les
bénévoles de l'association pour symboliser
l'entraide et le soutien que chacun.e peut
apporter à son entourage

Affiches

Pack A : 10 affiches A3 = 40chf
Pack B : 30 affiches A3 = 100chf
Pack C : 10 affiches A2 = 50chf
Pack D : 30 affiches A2 = 120chf
Pack E : 10 affiches F4 = 200chf

Pack F : 20 pàp = 15chf
Pack G : 50 pàp = 30chf
Pack H : 100 pàp = 60chf

Prêts-à-prévenir (pàp)

Pack I : 2 affiches A3 + 20 pàp
= 20chf
Pack J : 2 affiches A2 + 20 pàp
= 25chf

 Pack combi affiches + pàp

Stickers "Signaux d'alerte et
conseils" (jeunes)

Pack N : 20 planches stickers = 15chf
Pack O : 50 planches stickers = 30chf
Pack P : 100 planches stickers = 60chf

Dépliants "Conseils pour parents
et professionnels"

Pack K : 20 dépliants = 20chf
Pack L : 50 dépliants = 40chf
Pack M : 100 dépliants = 80chf

Un carnet de 12 autocollants avec au verso des
explications sur les signaux d'alerte et des
conseils pour agir quand on les détecte.

Nos flyers au format carte de visite qui
présentent les ressources d'aide de chaque
canton romand pour les jeunes.

Signaux d'alerte, conseils et ressources d'aide
pour les adultes qui souhaitent aider des plus
jeunes

Pour découvrir les visuels de nos outils de
prévention, rendez-vous sur :

stopsuicide.ch/materiel-de-prevention


