Journée mondiale de la prévention du suicide
Travailler ensemble à
prévenir le suicide
Communiqué de presse
Les Canadiens sauvent des vies en prenant le temps de se réunir pour la
Journée mondiale de la prévention du suicide!
Le 1er septembre 2018 (Ottawa, ON): Le 10 septembre 2018, les gens se rassembleront dans les
communautés canadiennes et dans plus de 50 pays à travers le monde pour arborer leur soutien à la
Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS). Depuis 2003, La JMPS a publiquement porté
le besoin de sensibilisation au suicide et un plus grand engagement envers la prévention du suicide.
Lors de la JMPS, on nous rappelle qu'en travaillant ensemble, nous pouvons prévenir le suicide".
On estime que chaque jour au Canada, 11 personnes mettent fin à leurs jours et 210 personnes font
une tentative de suicide. Le suicide se manifeste dans tous les groupes d'âge, statuts économiques,
sociaux et ethniques. La douleur qui amène les individus à se suicider est inimaginable et leurs
décès ont un terrible impact sur d'innombrables familles et amis endeuillés et leurs communautés.
Le 10 septembre, l'Association canadienne pour la prévention du suicide (ACPS) invite les
communautés canadiennes à trouver au moins une façon de souligner la JMPS. Ces efforts mettront
cet important problème de l’avant, en envoyant un message à ceux qui désespèrent, à ceux qui sont
en deuil et à ceux qui soutiennent quelqu'un en détresse. La JMPS est l'occasion de propager le
message que l'aide, l'espoir et la guérison sont possibles.
«La prévention du suicide se produit chaque minute de tous les jours tout au long de l'année.
Cependant, lors de la JMPS, nos actions et nos mots collectifs donnent une voix puissante à la
différence que tous et chacun d'entre nous, seul et ensemble, peuvent faire pour susciter un espoir
significatif pour les personnes les plus vulnérables et à risque» déclare Karen Letofsky, Présidente du
conseil de l’ACPS et Julie K. Campbell, directrice générale de l’ACPS de renchérir «cette année,
l’ACPS a choisi l’image deux personnes joignant leur main pour former un coeur - comme symbole
de collaboration pour offrir de l’aide, du soutien et des soins pour les gens en détresse. C'est un
rappel qu'ensemble nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons prévenir le suicide".
Pour une troisième année, l’ACPS a coordonné un grand effort national afin de développer une
boîte à outils électronique ainsi que de distribuer des rubans internationalement reconnues pour la
Journée mondiale de prévention du Suicide. Le 10 septembre, l’Association canadienne pour la
prévention du Suicide vous invite à TRAVAILLER ENSEMBLE POUR PRÉVENIR LE SUICIDE.

Le 10 septembre 2018
suicideprevention.ca/jmps

Journée mondiale de la prévention du suicide
Travailler ensemble à
prévenir le suicide
Communiqué de presse
Les Canadiens sauvent des vies en prenant le temps de se réunir lors de
la Journée mondiale de la prévention du suicide!
En travaillant ensemble, nous pouvons réduire la stigmatisation. Lors de la Journée mondiale de la
prevention du suicide, portez le ruban de sensibilisation au suicide. Le joli ruban orange et jaune
représente la flamme, la lumière dans la nuit. Il symbolise l’espoir et les possibilités. Portez le ruban
pour témoigner de votre soutien à la sensibilisation au suicide et à sa prévention. Si vous êtes actif sur
les médias sociaux, utilisez les items de la boîte à outils JMPS pour changer votre photo de profil ou
partager une affiche disant aux autres ce que vous allez faire pour aider à prévenir le suicide lors de la
JMPS. N’oubliez pas de marquer (TAG) @CASP_CA afin que nous puissions voir votre travail !
En travaillant ensemble, nous pouvons aider ceux qui pourraient être en détresse. La Journée mondiale
de prévention du suicide sert de rappel afin de tendre la main à quelqu'un en besoin. Si vous êtes
inquiet pour quelqu’un, engagez la conversation, invitez-les à parler. La présence d’une personne
attentionnée et compatissante dans un moment de détresse, peut faire toute la différence.
En travaillant ensemble, nous pouvons partager des messages d'espoir. Les canadiens se joindront au
mouvement d'allumer une bougie et de la placer devant une fenêtre à 20h00 le 10 septembre. La
bougie sera un phare d’attention et de compassion, et fera la lumière sur le besoin de sensibilisation au
suicide et à sa prévention. La bougie est aussi un symbole de reconaissance des personnes touchées
par une tentative ou un décès par suicide. Joignez-nous en allumant une bougie et partagez l’image
sur les médias sociaux.
Rappelez-vous que les petites actions peuvent vraiment changer une vie. Travailler ensemble, peut
faire une différence.
Pour connaitres les événements près de chez vous ou pour annoncer votre événement, visitez le
http://suicideprevention.ca/wspd/
Téléchargez des affiches et des images au www.suicideprevention.ca/JMPS/télécharger
www.suicideprevention.ca
@CASP_CA
#WSPD #JMPS

Pour de plus d’informations, contactez:
L'équipe de l'ACPS
Téléphone: (613) 702-4446 ou
casp@suicideprevention.ca
www.suicideprevention.ca
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