Vivre et Intervenir Ensemble
face au Suicide

COMMUNIQUE DE PRESSE
JOURNEE MONDIALE DE PREVENTION DU SUICIDE
10 SEPTEMBRE 2021 – LES ACTIONS EN-INDRE-ET- LOIRE

Le 10 septembre, aura lieu la Journée Mondiale de Prévention du Suicide 2021 sur la
thématique « Créer l’espoir par l’action » : dans le monde entier, des actions ciblées pour
alerter le grand public sur les ressources disponibles en cas de crise. En Indre-et-Loire, le
Réseau VIES 37 rassemble depuis 1997 plus de 30 structures départementales et des
associations dédiées, œuvre sur le terrain et relaie l’appel de l’Union Nationale de Prévention
du Suicide à une prévention partagée.
La prévention du suicide a des résultats probants.
Mais « avec 25 suicides par jour, le suicide reste une cause de décès trop fréquente, les trois quarts
sont des hommes, majoritairement des adultes entre 45 et 54 ans ou des personnes âgées de plus de
75 ans. C’est aussi la deuxième cause de mortalité chez les 15/25 ans. Au quotidien, ce sont près de
700 personnes qui tentent de se suicider. » (Source Union Nationale pour la Prévention du Suicide
unps.fr France).
Le sujet est souvent tabou et l’impact humain est indéniable. Autant de suicidés, autant de familles
victimes de mal être. Le réseau VIES 37 lance un appel aux médias, aux institutions et organismes à
grande diffusion, à l’occasion de la Journée Mondiale de Prévention du Suicide 2021, pour permettre
la plus large diffusion possible de l’information. En septembre, une série d’activités a été initiée pour
explorer, rendre visible et mettre en œuvre une prévention partagée.
- Urgence et relai - Retrouvez en libre accès les affiches des numéros d’appel d’urgence de malêtre sur la région Centre-Val de Loire sur le site http://vies37.psrc.fr/. Elles sont également jointes à ce
mail.
- Information - La newsletter du Réseau VIES 37 en édition spéciale et en libre accès, consacrée
aux acteurs de la prévention et aux activités dédiées dès le 10 septembre 2021 via les réseaux
sociaux et le site officiel VIES 37.
- Arts et prévention - La diffusion du spectacle partenaire « Ut Fortis – L’histoire d’une lutte intérieure
» sur TV Tours-Val de Loire le 11 septembre 2021 à 20H45 (information sur www.utfortis.com).
Dans cette période particulière, la Journée Mondiale de Prévention du Suicide 2021 du 10 septembre
nécessite plus que jamais de travailler tous ensemble pour un mieux-être physique mais aussi mental.
Un appel à l’information et à l’échange avec tous.
Vivre et intervenir ensemble face au suicide.
VIES 37 http://vies37.psrc.fr/
Contact mail : vies37@chu-tours.fr / Tél : 02 34 38 94 84

