Communiqué de presse

06 septembre – 06 octobre 2012
Expo BD « Vivre ? »
A côté de la campagne « Pas tout seul ! » menée par le Centre de Prévention du
Suicide le 10 septembre, à l’occasion de la Journée mondiale de prévention du
suicide, le Centre de Prévention du Suicide fait tourner l’exposition BD « Vivre »,
qui sera à la Bibliothèque-Médiathèque Le Phare, à Uccle, du 06/09 au 06/10, en
partenariat avec l’Echevinat de la Culture.
L’expo BD « Vivre ? » présente les planches originales de l’album BD réalisé en
2010 pour les 40 ans du Centre de Prévention du Suicide, ainsi que des repères
pratiques en prévention du suicide.
Durant l’exposition, des rencontres sont organisées afin que les publics
intéressés puissent approcher d’un peu plus près les délicates questions
soulevées par la prévention du suicide
L’agenda :
•

Mer 05-09, à 18h : Vernissage en présence de Monsieur le Bourgmestre,
Armand De Decker et de Madame l’Echevine de la Culture, Carine Gol,
ainsi que de Madame Stéphanie De Maere, Directrice du Centre de
Prévention du Suicide

•

Jeu 06-09, de 12h30 à 14h00 : Rencontre avec les acteurs sociaux et
psycho-médico-sociaux d’Uccle (rencontre de la Coordination Sociale
d’Uccle ouverte à tous les intervenants intéressés, notamment les agents
P.M.S.)

•

Jeu 13-09, 20h00 : Conférence grand public « Prévenir le suicide ? Pas
tout seul ! » par Paulette Duhaut, intervenante du Centre de Prévention
du Suicide

•

Sam 15-09, 15h00 : A la rencontre avec Cédric Manche et Max de
Radiguès, illustrateurs de la BD « Vivre ? »

•

Mer 19-09, 20h00 : Rencontre-débat « Comment être en lien avec le
jeune à l’heure des nouvelles technologies ? » avec Bernard De Vos,
Délégué Général aux Droits de l’Enfants, et Laurent Belhomme,
psychologue, psychothérapeute au SSM ULB (PsyCampus)

•

Mar 02-10, 20h00 : Rencontre sur le bénévolat au Centre de Prévention
du Suicide : « L’écoute à la ligne 0800.32.123, par qui ? pour quoi ? »
avec des intervenants du CPS et partage d’expériences d’anciens
répondants.

Un mot sur l’album :
L’album BD « Vivre ? » réunit le talent de 14 auteurs belges : François Schuiten,
Cédric Hervan, Dimitri Piot, Cédric Manche, Bernard Swysen, Jean-Marc Dubois,
Marianne Duvivier, Johan De Moor, Etienne Schréder, Renaud Collin & Vincent
Zabus, Xavier Löwenthal, Romain Renard, Maxime De Radiguès.
Il en ressort un album d’une très belle qualité, où les émotions, les sensibilités
des auteurs se complètent et se rejoignent, pour amener le lecteur à prendre
conscience que la prévention du suicide nous concerne tous, que le suicide n’est
pas une fatalité, et qu’on peut en parler.
L’album est diffusé prioritairement auprès des intervenants de la santé et du
social à Bruxelles et en Wallonie : médecins généralistes, hôpitaux, services de
santé mentale, centres de planning familial, agents PMS, … L’album est
également consultable dans les bibliothèques et centres de documentation.

Infos pratiques :
Expo visible du mercredi 06 septembre au samedi 06 octobre, durant les heures
d’ouverture de la bibliothèque (accès libre).
Rencontres accessibles gratuitement mais inscription nécessaire auprès de la
bibliothèque :
Bibliothèque-Médiathèque Le Phare
Chée de Waterloo 935 à 1180 Uccle
Tél. : 02/374.04.43
E-Mail : uccle.lephare@yahoo.fr

Toutes les infos sur l’exposition et les rencontres sur
www.preventionsuicide.be/ExpoBD2012
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