MAIL envoyé à la presse le 09 septembre 2010
Pièces jointes : Photo de Tom Joyce (Happening) + CP-IASP
Objet : Sensibilisation importante de l’opinion publique à la prévention du suicide !

Chers journalistes,
Vous étiez nombreux à faire un reportage sur notre rassemblement, le 05 septembre dernier.
Nous étions plus de 300 personnes à nous mobiliser dimanche dernier, pour la prévention du suicide.
Un cercle a été formé, représentant l’espace laissé vide par 2000 personnes, ces 2000 personnes qui
se suicident chaque année en Belgique.
Pour ne pas toujours revenir sur ces chiffres, retenons tout de même que si 2000 personnes se
suicident chaque année Belgique, hommes et femmes, de tous âges, de toutes les classes sociales, il
y en a 10 ou 20 fois plus qui ont tenté de se suicider (40.000 personnes par an), et encore au moins
10 fois plus qui sont touchées par le suicide ou la tentative de suicide d’un proche (400.000
personnes par an).
En tant que proche, ami, collègue,… nous sommes tous concernés par la prévention du suicide.
Les photos de notre manifestation peuvent être téléchargées depuis notre site :
www.preventionsuicide.be/happening ; en lien avec Picasa :
http://picasaweb.google.be/114840285688006058261
Un court reportage (50 secondes) est par ailleurs visible aussi depuis notre site ainsi que sur les liens
suivants :
Daily Motion : http://www.dailymotion.com/video/xeq7wj_happening-05-09-2010prevention-du_news <http://www.dailymotion.com/video/xeq7wj_happening-05-09-2010prevention-du_news>
- You Tube : http://www.youtube.com/watch?v=1ilkYBIGykc
Nous espérons que ces visuels pourront parler d’eux-mêmes en prévention du suicide, et amener un
large public à s’intéresser à cette problématique, à s’intéresser à l’écoute, et à briser ses idées reçues
sur le suicide (voir notre site : le suicide/ mythes et réalités :
http://www.preventionsuicide.be/view/fr/leSuicide/MythesetRealites.html).
Nous vous transmettons par ailleurs le communiqué de presse de l’IASP sur la journée mondiale de la
prévention du suicide, le 10 septembre.
Bien à vous,
Cristel Baetens,
Chargée de la Communication
Centre de Prévention du Suicide
Av. Winston Churchill 108 - 1180 Bruxelles
Tel (ligne directe) : 02 650 08 64
adresse électronique : cristel.baetens@preventionsuicide.be
Toutes les infos sur nos activités : www.preventionsuicide.be

