Communiqué de Presse

Journée Mondiale de Prévention du Suicide
ALLER VERS LES PERSONNES ET SAUVER DES VIES
Jeudi 10 septembre 2015 / 10h-17h
Village associatif de l’UNPS
Gare Montparnasse
A l’occasion de la journée mondiale de prévention du suicide, ce jeudi 10 septembre,
l’UNPS vous invite à découvrir son village associatif à Paris et rencontrer quelques- unes
de ses associations adhérentes dans le cadre de la prévention du mal-être et du suicide.
Selon le rapport de l’OMS Prévenir le suicide : un impératif global (2014), plus de 800 000 personnes meurent par
suicide chaque année dans le monde. En France, ce sont plus de 10 000 personnes. Le rapport précise que cette
estimation est constante, bien que les chiffres puissent être dans la réalité plus élevés (une sous-estimation de 10%
est par ailleurs établie par l’Observatoire National du Suicide).
Les tentatives de suicide sont beaucoup plus importantes (environ 200 000 en France chaque année). Elles sont
néanmoins bien moins connues et précisées.
Des actions de prévention sont développées par différents acteurs, dont les associations. Elles montrent une
certaine efficacité (tendance à la baisse du suicide chez les jeunes et les ainés) notamment par l’écoute, par
l’accompagnement (en face à face ou à distance) des personnes en souffrance.
C’est pour promouvoir la prévention du suicide et du mal-être que l’UNPS met en place son troisième village
associatif dans un espace public, afin:
- d’aller vers les personnes et sauver des vies
- de soutenir l’entourage, en allant vers les personnes endeuillées par le suicide
- de faciliter la connaissance et la prise de contact, pour toute personne concernée, avec des services adaptés.
Nous vous donnons rendez-vous à Paris ce jeudi 10 septembre 2015 de 10h à 17h sur les trois niveaux de circulation
de la gare Montparnasse, avec les associations : Centre Popincourt (FEALIPS, CRES), Contact, Entr’Actes, Empreintes,
Fédération Vivre Son Deuil, La Porte Ouverte, Le Refuge, Phare Enfants Parents, Schizo ?...OUI !, SIS-Animation, SOS
Amitié, Suicide Ecoute.
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