Journée mondiale de la prévention du suicide
Travailler ensemble à
prévenir le suicide
Êtes-vous intéressés à organiser un événement pour la
journée mondiale de prévention du suicide?
Ce document est pour vous! Nous encourageons les communautés à participer à la Journée mondiale de la
prévention du suicide afin de sensibiliser à la prévention du suicide et d'honorer les vies qui ont été touchées par
le suicide. Les activités peuvent attirer l'attention sur le fardeau mondial, canadien et local des comportements
suicidaires et discuter de stratégies locales, régionales et nationales de prévention du suicide, mettre en
évidence les initiatives culturelles et souligner la façon dont les initiatives de prévention spécifiques sont conçues
pour répondre aux conditions culturelles locales. Les initiatives qui éduquent et impliquent activement les gens
sont susceptibles d'être plus efficaces pour aider les gens à apprendre de nouvelles informations sur le suicide et sa
prévention.

Quelques exemples d'activités pour soutenir la JMPS
Lancer de nouvelles initiatives, politiques et stratégies lors de la JMPS
Tenir un séminaire éducatif, une conférence publique ou un panel
Offrir les ateliers de sensibilisation ou d’intervention suicide
Écrire un article pour un journal local, régional ou provincial, un blog ou une revue
Tenir une conférence de presse
Participer à une entrevue ou une discussion à la radio et à la télévision pour aider à éduquer
Organiser un service commémoratif, un événement, une cérémonie aux chandelles,
une libération de
papillons, ou marcher pour se souvenir de ceux qui sont décédés par suicide et sensibiliser à la prévention du
suicide
Demander aux politiciens nationaux responsables de la santé, de la santé publique, de la santé mentale ou de la
prévention du suicide de faire des annonces pertinentes, de publier des politiques ou de faire des déclarations
de soutien ou des communiqués de presse sur la JMPS
Organiser un événement culturel ou spirituel, une foire ou une exposition
Organiser une promenade vers des lieux politiques ou publics pour mettre en évidence la prévention du suicide
Faire un lancement de livre, ou de nouveaux livrets, guides ou brochures
Distribuer des dépliants, des affiches et autres informations écrites

Assurez-vous de tenir compte de ce qui suit
Lorsque nous organisons un événement, nous avons la responsabilité de le faire de manière sûre et significative. La
façon dont nous parlons de suicide est importante: le message devrait se concentrer sur l'espoir, l'aide et la
guérison. Nous vous encourageons à avoir des intervenants de crise au cas où quelqu'un aurait besoin de parler.
Nous vous recommandons également de lire les lignes directrices d'événements et de présentation créées au
Manitoba que vous pouvez trouver à www.suicideprevention.ca/wspd (anglais seulement).
Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour la planification de votre événement ou pour réfléchir à la logistique,
contactez-nous à casp@suicideprevention.ca. N'oubliez pas de partager votre événement avec CASP à
suicideprevention.ca/WSPD. Les membres de la communauté pourront chercher sur notre site Web les
événements près de chez eux! Et merci de partager votre événement et photos sur Facebook en taguant
@CASP_CA.
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