Communiqué de Presse

Journée Mondiale pour la Prévention du Suicide
Villages associatifs
Mardi 10 septembre 2019

Paris, Gare Saint LAZARE 10h-16h
Lyon, Gares Perrache et Part-Dieu 9h30 – 17h30
Mardi 15 octobre 2019

Gare de Tours

Dans le cadre de la journée mondiale pour la prévention du suicide, l’Union Nationale pour la Prévention du Suicide
(UNPS) organise pour la 7ème année consécutive avec ses partenaires associatifs et, cette année, avec le soutien de
la SNCF, des villages animés par des associations basées en France. C’est une occasion de rendre visible la
prévention du mal-être et du suicide dans des gares de la SNCF, en allant vers les personnes, dans leurs activités
quotidiennes.
Le suicide et sa prévention restent un défi universel
A l’échelle mondiale chaque année, le suicide compte parmi les vingt premières causes de mortalité, toutes
catégories d’âge confondues. Il est responsable de plus de 800 000 décès, ce qui correspond à un suicide toutes les
40 secondes. Chaque personne qui s’enlève la vie peut être le proche de quelqu’un (la compagne/le compagnon,
l’enfant, le parent, l’ami.e ou le / la collègue de travail). Pour chaque suicide, environ 135 personnes éprouvent un
immense chagrin ou sont diversement perturbées. Cela correspond à 108 millions de personnes chaque année qui
sont profondément touchées par les comportements suicidaires ; ces comportements englobent le suicide, les
pensées suicidaires et les tentatives de suicide. Pour chaque suicide, on considère que 25 personnes font une
tentative de suicide et qu’un nombre encore plus grand a des pensées suicidaires.

Cette réalité est traduite dans le thème de la Journée Mondiale de Prévention de Suicide 2019 :
« Travaillons ensemble pour la prévention du suicide »
A cette occasion, nous vous donnons rendez-vous :
o Mardi 10 septembre 2019 :
o

A Paris Gare Saint Lazare de 10h à 16h avec 13 associations : Santé Info Solidarité-Animation, SOS
Suicide Phénix, SOS Help, Jonathan Pierres Vivantes, Fédération Vivre son Deuil, Solitud’Ecoute,
S.O.S Amitié, Suicide Écoute, Entr'Actes, Le Refuge, Empreinte, FEALIPS, La Porte Ouverte / La santé
de la Famille,

o A Lyon dans les gares de Perrache et Part-Dieu de 9h30 à 17h30 avec 15 associations : ETAVIDADO,
Jonathan Pierres Vivantes, Centre hospitalier Saint Jean de Dieu, Centre hospitalier Le Vinatier Centre de Prévention du Suicide, EKR France Antenne du Rhône, Institut régional Jean Bergeret, La
Porte Ouverte Lyon, La santé de la famille, Les Petits frères des Pauvres, Maison des adolescents du
Rhône (Lyon et Villefranche), PEP’43, SOS Amitié Région de Lyon, SOS SUICIDE PHENIX LYON,
UNAFAM 69 Métropole de Lyon et Rhône, VIVRE SON DEUIL Rhône Alpes
o Mardi 15 octobre dans la gare de Tours
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