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Le mot de la présidente
Chères lectrices, chers lecteurs,
Après une année 2020 pleine de défis, STOP
SUICIDE a abordé 2021 plus investie que jamais
dans sa mission de prévention du suicide des
jeunes. Comme vous le découvrirez dans ce
rapport d’activités, l’équipe a su faire preuve de
réactivité et d’une grande capacité d’adaptation
pour pouvoir mener à bien ses actions de terrain
malgré les restrictions sanitaires. En plus de la
reprise des ateliers de prévention, la plupart des
événements de la campagne auxquels nous avions
dû renoncer en 2020 ont pu être reprogrammés.
Si les conséquences de la pandémie mondiale sur
la santé mentale ont de quoi nous inquiéter, nous
pouvons en revanche nous réjouir de la prise de
conscience qui semble émerger en réponse à cette
situation. Le risque suicidaire et la santé mentale
prennent une place de plus en plus importante
dans le débat public, et le monde politique se
saisit également de ces problématiques.

exceptionnel pour notre campagne de prévention.
Ce soutien nous a permis de renforcer notre
campagne d’affichage dans tout le canton,
rendant visibles nos messages de prévention et
les ressources d’aide au plus grand nombre.
2021 marque également le début de la mise en
œuvre de notre convention de collaboration avec
le canton de Neuchâtel, qui permet d’offrir chaque
année et de manière systématique un atelier de
prévention à tous les élèves de 11ème Harmos du
canton. Une belle marque de reconnaissance de
notre expertise !
En me réjouissant que vous découvriez nos
accomplissements de l’année écoulée, j’adresse
un très grand merci aux membres de l’équipe, du
comité, aux bénévoles et à tous.tes celles et ceux
qui ont contribué à la prévention du suicide des
jeunes en 2021.

Ainsi, la Direction générale de la santé du canton
de Vaud a alloué en fin d’année un budget

Louise Ostertag, présidente
du Comité de STOP SUICIDE
STOP SUICIDE emploie le langage épicène dans la mesure du possible. Lorsque celui-ci n’apparait pas,
les formes masculines et féminines s’entendent aussi bien pour le féminin que pour le masculin et le neutre.
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Qui sommes nous ?
Le comité

Les bénévoles

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, de nombreuses personnes
souhaitent s’investir pour le bien commun. Le bénévolat est aussi un moyen de
recréer du lien social dans une période où il est particulièrement mis à mal.

Le comité directeur est composé de 7 membres bénévoles
élu.e.s par l’Assemblée générale de l’association.

Louise Ostertag : présidente, chargée de projets

Chiara Dello Buono : formatrice d’adultes

Hannah Wonta : vice-présidente, secrétaire générale de la FAE

Araceli Ferreras Varela : coordinatrice psychosociale

Abbas Kanani : trésorier, psychologue

Tamina Wicky : journaliste et communicante

Claire Dal Busco : psychologue

L’ équipe

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

18 de nos bénévoles se sont impliqué.es dans la campagne en posant pour les
affiches et en témoignant pour les capsules-vidéos diffusées sur les réseaux
sociaux et ont ainsi transmis un message fort : Nous pouvons tous et toutes agir
pour la prévention.

76

Raphaël Thélin : directeur
Léonore Dupanloup : responsable de communication et prévention média
Abbas Kanani : responsable de prévention ciblée et actions de terrain (jusqu’à juin)
Nadejda Lambert : responsable de prévention ciblée et actions de terrain (à partir de juin)
Neslie Nsingi : responsable de prévention en milieu scolaire et formation supérieure
Sophia Perez : responsable de la campagne, des mesures de protection et des bénévoles
Nicolas Herren, Liliana Rodriguez et Virginie Magnin : assistant.es communication et médias
Fanny Berret et Pauline Walpen : assistantes campagne
25 intervenant.es en prévention mandaté.es
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Au-delà du temps qu’ils offrent à l’association en participant aux événements,
aux brainstormings et au soutien administratif, nos bénévoles sont également
de précieux relais de la prévention auprès de leur entourage. Pour la campagne
#LÀPOURTOI 2021, STOP SUICIDE a donc souhaité mettre à l’honneur
l’engagement de ses bénévoles et les valeurs positives qu’ils et elles incarnent.

Les ateliers sont animés par nos intervenant.es et accompagnés par un.e jeune psychologue diplômé.e. Leur présence
permet aux jeunes qui en ont besoin un accès direct à un.e
professionnel.le de la santé mentale.

bénévoles

374

heures de bénévolat cumulées

Ambassadeur

Depuis 2019, STOP SUICIDE peut compter sur le soutien et la motivation sans faille de
son ambassadeur Bruno Peki. En 2021, le jeune humoriste genevois a posé parmi nos
bénévoles pour les affiches de la campagne et a témoigné dans une des capsules-vidéos.
Pour la 3ème année consécutive, il a assuré la programmation et l’animation de notre
soirée Stand Up LÀ POUR TOI. Un grand merci Bruno, de faire rayonner STOP SUICIDE
auprès des jeunes !
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Prévention pour les jeunes…
2021 a marqué le grand retour de STOP SUICIDE sur
le terrain auprès des jeunes. Nos ateliers de prévention
du suicide des jeunes, en plein essor depuis plusieurs
années, avaient subi un sévère coup de frein en 2020,
en raison des mesures sanitaires.

systématique nos ateliers à l’ensemble d’une volée,
voire à l’ensemble des élèves. C’est le cas par exemple
de l’Ecole professionnelle de Montreux (23 ateliers en
2021), du Centre du Mail (12 ateliers) et du Cycle de
Budé (11 ateliers).

Adaptation des ateliers en contexte Covid
Après la réouverture des écoles, le nombre
d’intervenant.es externes est resté limité durant
plusieurs mois. Nos ateliers ont été repensés en
une version simplifiée, centrée sur le bien-être et la
santé mentale et moins spécifiquement sur le risque
suicidaire. 31 ateliers « Promotion santé mentale » de
ce type ont été réalisés entre mars et juin 2021, et ont
permis de sensibiliser 519 élèves.

Développement de l’équipe de terrain
L’équipe de terrain a été réorganisée pour répondre
à l’expansion de ces activités. À l’origine, nos ateliers
étaient animés par un.e responsable de prévention (en
contrat fixe) et accompagnés par un.e psychologue
mandaté.e expressément. Pour répondre à la forte
demande en 2021, nous avons agrandi notre pool
d’intervenant.es externes et recruté également des
animateurs et animatrices qui interviennent sur
mandat. Tous ces intervenant.es suivent une formation
spécifique avec les responsables de prévention ainsi
que la formation continue « Faire face au risque
suicidaire ».

Une activité toujours plus demandée
La demande pour nos ateliers ne faiblit pas : leur
nombre a plus que doublé ces 3 dernières années.
De plus en plus d’institutions font confiance à STOP
SUICIDE pour sensibiliser, conseiller et informer les
jeunes. Les établissements sont également toujours
plus nombreux à nous solliciter pour proposer de façon

148
2296

ateliers de prévention avec les jeunes
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jeunes sensiblisé.es

... et les professionnel.les
Les adultes qui côtoient des jeunes dans le cadre de
leur travail sont en première ligne pour repérer les
signaux de mal-être et intervenir précocement dans
une crise suicidaire. Il est indispensable de former et
d’outiller ces professionnel.les pour qu’ils et elles se
sentent légitimes et en confiance pour aborder le sujet
et aider un.e jeune en détresse.
Les modules de sensibilisation, dispensés avec nos
partenaires du Groupe Romand de Prévention du

7
83
10
11

modules de sensibilisation
professionnel.les outillé.es

travaux suivis =

23

événements avec

établissements scolaires et de formation
professionnelle nous ont fait confiance

Suicide, permettent d’acquérir des connaissances
et des outils pratiques pour réagir adéquatement et
efficacement face à une situation inquiétante.
Nous sensibilisons également les futur.es professionnel.les à travers des interventions et événements
dans les filières de formation. L’équipe est aussi à
disposition des étudiant.es qui réalisent des travaux
de recherche sur la thématique du suicide, pour les
conseiller et répondre à leurs questions.

18

étudiant.es conseillé.es

1216

pros et futurs pros

STOP SUICIDE n’est pas une structure d’aide, mais des demandes de ce type parviennent régulièrement à
l’association, par téléphone, mail ou directement au bureau. En 2021 , l’équipe a accueilli, soutenu et réorienté 38
personnes en détresse ou leurs proches.
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La campagne

Evénements
Ludiques, sportifs, culturels ou militants, nos événements permettent
de promouvoir la prévention dans un cadre décontracté.

Soirée Stand-Up #LÀPOURTOI 3 avec Bruno Peki et 6 humoristes
7 représentations de la pièce « NOUS »
Tournoi de volley avec Lancy Volley Club
Cours de sport en plein-air avec Evolve Studio
You Are Not Alone festival avec Empty7 et Stands de prévention au Student’s United Nations,
à la Geneva Pride, au Festival des Activités de Jeunesse et au Festival de la Toussaint.
Tables-rondes à la Geneva Pride et au Festival de la Toussaint.

L’engagement bénévole à l’honneur
L’engagement bénévole est un puissant vecteur de solidarité, et qui peut
mieux l’incarner que celles et ceux qui offrent de leur temps pour la
prévention du suicide ? En mettant en avant nos bénévoles, les visuels de
la campagne #LÀPOURTOI 2021 ont transmis sur un message fort : Nous
pouvons tous et toutes agir pour la prévention.
« NOUS »
La pièce de théâtre créée en 2020 par STOP SUICIDE en collaboration
avec le théâtre ANOU a enfin pu être jouée en public l’année dernière.
Ayant rencontré un grand succès tant dans les représentations scolaires
que dans les événements publics, cette prestation est toujours proposée
en 2022 et nous espérons pouvoir la pérenniser au-delà.

Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux ont été au cœur de la campagne #LÀPOURTOI
2021. Les portraits-vidéos des bénévoles ont permis de promouvoir la
bienveillance et la solidarité. Ce format permet de toucher les jeunes, très
présents sur les réseaux sociaux, et de les encourager à agir pour soutenir
leurs ami.es.

La campagne en chiffres

15
700
915’000
4’000

En plus de ces publications, nous avons organisé 3 lives Instagram animés
par Bruno Peki, dans lesquels La Carologie, Happy’n’Tasty et DibbySounds
ont partagé leurs conseils personnels pour entretenir sa santé mentale.

événements dans le cadre de la campagne
abonné.es en plus sur Instagram
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vues sur Facebook et Instagram

lieux de diffusion de la campagne

2324

Participant.es à nos événements
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Prévention médias...

... et sensibilisation en ligne

Avec la pandémie de Covid-19, les questions autour de la santé mentale
et du risque suicidaire ont pris de l’ampleur dans le débat public. Les
médias romands se sont fait le relai de ces préoccupations et de nombreux articles ont été consacrés aux chiffres et données disponibles, tout
en apportant des informations sur les moyens d’agir et sur les ressources
d’aide.
Cette thématisation toujours plus importante de la santé mentale et du
risque suicidaire est positive, car ce type d’angle journalistique permet
d’aborder le sujet en profondeur et de mettre en avant des éléments qui
contribuent à un effet préventif. Autre évolution positive, les journalistes
sont toujours plus nombreux à nous contacter pour des interviews, des
conseils de rédaction, ou des contacts d’expert.es.
Le programme médias de STOP SUICIDE a poursuivi ses collaborations
avec ses partenaires, et la première formation commune développée
avec DécadréE et Vivre Ensemble a pu être donnée pour la première fois
au Centre de formation au journalisme et aux médias.
Les articles traitant de féminicide suivi d’un suicide ayant été nombreux
en 2021, nous avons à plusieurs reprises réagi auprès des rédactions
conjointement avec l’association DécadréE, afin de renforcer nos messages par une prise de position commune.
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71
30
35

actions médias (réactions, conseils, relations presse…)

STOP SUICIDE avait fortement intensifié son activité sur les
réseaux sociaux en 2020, pour compenser son absence sur
le terrain imposée par les mesures sanitaires. Cette présence
accrue en ligne a permis d’assurer la diffusion de nos messages
de prévention et d’apporter à notre communauté des infos et
conseils utiles pour prendre soin de soi et de ses proches dans
cette période éprouvante pour la santé mentale.

7800
9367
72%

personnes consultent le site de
STOP SUICIDE chaque mois

En 2021, STOP SUICIDE a poursuivi sur cette lancée en
maintenant un rythme de publications régulier sur Instagram.
En début d’année, pour répondre à la multiplication
des témoignages sur la santé mentale (mouvement
#etudiantsfantomes), nous avons posté un guide pour

favoriser l’effet préventif de ces prises de parole.
Réactivité et capacité d’adaptation sont les maîtres mots
du community management. Sur Facebook, les indicateurs
d’engagement ont considérablement chuté ces dernières
années, tandis qu’ils sont en forte augmentation sur LinkedIn.
Ces évolutions de l’usage des plateformes nous ont amenés à
réduire nos activités sur la première au profit de la seconde.
Ces différentes stratégies ont permis de gagner de plus de
1700 abonné.es sur nos médias sociaux en 2021, soit une
croissance de 22%.

personnes nous suivent sur
les réseaux sociaux
de nos abonné.es Instagram
ont entre 13 et 34 ans

Facebook
Twitter
Newsletter
Instagram
Linkedin

apparitions de STOP SUICIDE dans les médias
articles sur la campagne dans les journaux communaux
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Collaboration avec les Cantons...
Soutien exceptionnel du canton de Vaud à la campagne
La Direction générale de la santé du canton de Vaud, qui nous soutient
financièrement depuis de nombreuses années, s’est tournée vers STOP
SUICIDE fin 2021 pour mener une action de prévention de grande
ampleur, afin de répondre aux risques que la pandémie de Covid-19
entraîne pour la santé mentale.
L’importante subvention allouée par la DGS a permis de déployer notre
campagne d’affichage dans tout le canton, rendant ainsi visibles nos
messages de prévention et les ressources d’aide au plus grand nombre.
Convention avec le canton Neuchâtel
Depuis l’adoption du plan national de prévention du suicide en 2016, le
Service de la santé publique du canton de Neuchâtel s’est engagé dans
une approche globale de la promotion de la santé mentale. Ainsi en
2021, nous avons commencé la mise en œuvre de notre convention de
collaboration avec le Canton de Neuchâtel.
Grâce à cette convention, tous les élèves de 11ème année du canton
bénéficient d’un atelier de STOP SUICIDE ce qui représente 110 ateliers
chaque année. De plus, les professionnel.les travaillant dans les écoles
ont également été formés à repérer les signaux d’alerte et soutenir un.e
jeune en difficulté.
Cette pérénnisation de nos actions dans le canton est le résultat de
plusieurs années d’excellente collaboration avec le SSP et une précieuse
marque de confiance et de reconnaissance de notre savoir-faire et notre
professionnalisme.
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... et avec nos partenaires
Le travail en réseau est peu visible du public, mais indispensable pour renforcer la portée
de nos actions de prévention. Le directeur et les responsables de projet développent
chaque année des relations avec les partenaires des milieux santé-social-jeunesse à
travers des projets communs et par la participation dans les organisations faîtières.
Général
aiRe d’ados, CSAJ, Espace Prévention
la Côte, GLAJ-GE, GLAJ-Vaud, GRPS,
Malatavie, NCBI, Office fédéral de la
santé publique (plan d’action national de
prévention du suicide) PréSuiFri, Radix
Campagne
Agnodice, Centre d’accueil et de rencontres de
Bussigny, Club de Volley de Lancy, Commune
d’Onex, Festival de la Toussaint, Geneva Pride,
GLAJ-Vaud, Gymnase de Renens, Evolve Studio,
Jokers, Le Refuge, SENSAS Genève, Student’s
United Nations, Théâtre ANOU, Villa Tacchini,
VoGay et l’UPSPS

Mesures de protection
Groupe de travail Creux-du-Van, service
psycho-social de la Police cantonale
genevoise, Police municipale lausannoise

Prévention médias
DécadréE, Vivre Ensemble, Minds,
Programme Papageno (France)

Ateliers et modules de sensibilisation
Direction Générale de la Santé du canton
de Vaud, Centre d’accompagnement et
de prévention pour les professionnels des
établissements scolaires (CAPPES) et le
Service de la Santé Publique du Canton de
Neuchâtel, Département de l’instruction
publique du Canton de Genève
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Rapport de révision

Bilan
Dépenses 2021 par programme

3%
14% 9%

30%

31.12.2020

351 970

326 790

33 868

616

Total Actifs circulants

385 838

327 406

Actifs immobilisés :
Immobilisations financières (garantie de loyer)
Informatique
Total Actifs immobilisés

1 211
6 977
8 188

1 211
1 211

TOTAL DE L’ACTIF

394 026

328 617

Dettes à court terme :
Créanciers divers
Assurances sociales
Passifs transitoires

31 483
17 465
4 426

5 230
800
2 848

Total dettes à court terme

53 374

8 878

Fonds affectés :
Fonds affectés Promotion Santé Suisse
Fonds affectés Ateliers
Fonds affectés Captation vidéo

27 800
71 000

50 000
71000
5000

Total fonds affectés

98 800

126 000

Fonds propres :
Réserve générale
Résultat reporté
Résultat de l’exercice en cours

26 505
167 234
48 114

26 505
156 588
10 646

Total Fonds propres

241 853

193 739

TOTAL DU PASSIF

394 027

328 617

Actifs circulants :
Liquidités
Débiteurs
Actifs transitoires

PASSIF

44%

Administration générale et recherche de fonds
Campagne
Prévention ciblée et milieu scolaire
Prévention Médias, prévention en ligne et réseau
Mesures de protection
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31.12.2021

ACTIF
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Compte pertes et proftis
P RO DU ITS

COMPTES 2021

Subventions publiques
Confédération - OFAS - art. 7, al.2, LEEJ (tâches de gestion et activités régulières) 130 962
Etat de Genève, DEAS, subvention ordinaire
82 500
Etat de Genève, DEAS, subventions spéciales
–
Etat de Vaud, DSAS (médias, campagne, ateliers)
347 670
Etat de Neuchâtel, DFS (ateliers, mesures de protection)
59 780
Communes romandes
45 680
Total subventions publiques
666 592
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

14

20 000
18 200
–
–
–
–
54 200
–
–
5 500
15 879
113 779

CHA RG ES

BUDGET 2021

COMPTES 2020

140 000
75 000
–
121 000
45 500
40 000
421 500

147 810
75 000
20 000
110 000
41 108
45 690
439 608

30 000
20 000

30 000
20 000
15 000

5 000
50 000
2 000
10 000
8 000
125 000

10 000
14 822
1 100
26 542
117 464

35 330
2 600
1 061
38 991

27 500
4 400
4 100
36 000

21 413
2 452
13 023
36 888

819 362

582 500

593 960

Produits 2021

14%

5%

81%

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

Subventions publiques
Dons privés
Autofinancement

COMPTES 2021

BUDGET 2021

COMPTES 2020

342 222
46 697
13 566
4 030
–
406 515

305 450
43 744
14 500
4 980
–
368 674

301 182
40 173
8 472
4 980
-342
354 465

20 299
14 609
37 757
72 665

22 500
13 770
21 350
57 620

20 043
11 994
15 610
47 647

291 652
23 714
315 366

98 700
78 450
177 150

93 761
10 967
95 352

414

300

474

3 489

–

–

798 449

603 744

507 314

RESULTAT ORDINAIRE

20 914

-21 244

86 646

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

–
27 200
27 200

–
16 000
16 000

-76 000

RESULTAT NET DE L’EXERCICE

48 114

-5 244

10 646

Total amortissements
TOTAL CHARGES

-76 000
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Remerciements

STOP SUICIDE remercie chaleureusement toutes les personnes et les organisations qui ont apporté leur
soutien à l’association en 2021. 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’État de Genève ;
Le Département de la santé et de l’action
sociale (DSAS) de l’État de Vaud ;
Le Département des finances et de la santé
(DFS) de l’État de Neuchâtel ;
Le Département de la cohésion sociale et de la
solidarité de la Ville de Genève ;
Les communes et villes d’Aire-la-Ville, Arzierle-Muids, Aubonne, Avenches, Avusy, Bercher,
Bossonnens, Boudry, Bourg-en Lavaux,
Carouge, Cartigny, Céligny, Chavannes-prèsRenens, Chêne-Bourg, Chêne-Bourgeries,
Chéserex,
Choulex,
Collonge-Bellerive,
Corseaux, Corsier, Cortaillod, Delémont,
Develier, Ecublens, Epalinges, Estavayer, Etoy,
Founex, Genève, Genolier, Genthod, Gibloux,
Gland, Granges-Paccot, Jorat-Menthue, La
Roche, La Sonnaz, La Tour-de-Peilz, Laconnex,
Lancy, Lucens, Lutry, Meinier, Meyrin, Mies,
Montilliez, Moudon, Neyruz, Orbe, PlanLes-Ouates, Pregny-Chambésy, Remaufens,
Renens, Russin, St-Sulpice, Thonex, Troinex,
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Valbroye, Vallorbe, Versoix, Vevey, Veyrier,
Villaz, Yens, Yvorne ;
La Loterie Romande ;
Tous les donateurs privés, notamment
Promotion Santé Suisse, la Fondation Oak, le
Lion’s Club de Neuchâtel, Octogone Gestion
SA, la Fondation de Fribourg pour la jeunesse,
ainsi que toutes les personnes ayant fait un
don pour l’association en leur nom propre ;
Les professionnel.les qui travaillent à
nos côtés : les graphistes Léonard Fisch
et le Bureau TUK, la superviseuse Colette
Lechenne, René Deléglise et Patrick Daenger
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 et lives Instagram : les humoristes
Charles Nouveau, Yoann Provenzano,
Alexandre Kominek, Nathanaël Rochat, Farah
et Fanny Ruwet, La Carologie, Happy’n’Tasty
et Dibby Sounds, les artistes du YANA festival,
le Théâtre ANOU, et tout particulièrement
notre ambassadeur Bruno Peki ;

Nos membres et les proches de l’association ;
Les membres du Comité directeur ;
Les membres de l’équipe, employé.es et
stagiaires ;
Les bénévoles qui se sont engagé.es tout
au long de l’année pour les événements, les
brainstorming et les activités administratives ;
Les psychologues qui nous accompagnent lors
des ateliers : Matilda Andric, Gladys Balthasar,
Aurélie Borghese, Fitore Daka, Andrea Paiva
Ferreira, Célie Gachet, Sophie Guillen,
Charlotte Hans, Liridona Kameri, Natalie
Knecht, Audrey Lamey, Mélissa Marcello,
Virginie Martin, Zainab Mohamed, Paula
Morales, Emlyn Mour, Jodie Nsengimana,
Chloé Ruche, Alexiane Scionico, Egzona
Shurdhani-Jahiji, Adèle Smet, Marie Sourgens,
Fanny Stauffer, Lorraine Vuillemin, Alexandra
Weibel ;
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.
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