Communiqué de Presse Lundi 5 septembre 2016

RELIER, COMMUNIQUER, PRENDRE SOIN
Village associatif de l’UNPS
Gare Montparnasse
Samedi 10 septembre 2016 – 10 h / 18h

A l’occasion de la journée mondiale pour la prévention du suicide ce 10 septembre,
l’Union Nationale pour la Prévention du Suicide (UNPS) organise pour la 4 ème année
consécutive son village associatif animé par ses associations adhérentes situées en
Ile de France. Ce sera l’occasion, encore trop rare, de mettre la prévention du malêtre et du suicide dans l’espace public en allant vers les personnes, dans leurs
activités quotidiennes.
L’Organisation Mondiale de la Santé estime à plus de 800 000 les personnes qui décèdent par suicide
et par an, environ 10 000 en France Métropolitaine. Elle propose cette année 3 mots au cœur de la
prévention du suicide : Relier, Communiquer, Prendre Soin.
Relier, c’est favoriser les liens avec les personnes qui souffrent et pensent mettre fin à leurs jours, les
mettre en contact avec les soutiens associatifs, institutionnels, professionnels. C’est aussi apporter
aide et soutien aux familles endeuillées ou inquiètes.
Communiquer, c’est aborder le sujet comme tout autre problème de santé publique, briser le tabou
du suicide, réduire la stigmatisation, faciliter la parole et la demande d’aide.
Prendre soin, c’est encourager la mobilisation de tous et toutes à être attentifs aux situations et aux
personnes pouvant être à risque. C’est promouvoir une prise en charge de qualité.
Les médias ont un rôle important à jouer dans la prévention du suicide en faisant la promotion de la
santé.
Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 10 septembre 2016 de 10h à 18h sur le niveau des
départs grandes lignes de la gare Montparnasse, avec les 12 associations :
Entr’Actes, France Dépression, Jonathan Pierres Vivantes, La Porte Ouverte, Le Refuge, PHARE
Enfants Parents, Santé Info Solidarité Animation IDF, Schizo ? OUI !, S.O.S Amitié, SOS Solitude,
Suicide Ecoute, UNAFAM.
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