PréSuiFri
Association Prévention du Suicide dans le canton de Fribourg

Rapport annuel 2011
Comme déjà annoncé lors de notre Assemblée générale un peu tardive du 15 novembre
2011, l'année 2011 a aussi été une année de réorganisation et de restructuration pour
PréSuiFri.
En effet, cette 9ième année de fonctionnement nous a obligés de clarifier la raison d’être de
notre association, ses objectifs et sa mission.
Le comité a fidèlement poursuivi son activité qui consistait surtout de contacter et de
« gagner », si possible, de nouveaux membres pour un « comité élargi », ce que nous
sommes depuis la dernière Assemblée générale du 15 novembre 2011. Le comité s’est
rencontré 4 x en 2011 : 4.2., 15.6., 20.7. + 22.8. Le 9 septembre 2011 il y avait l’après-midi
de formation et le 15 novembre l’Assemblée générale 2010.
La réorganisation est devenue nécessaire suite à la démission de nos collaborateurs
externes : Pascal Mösli, le coordinateur dès le début de PréSuiFri, et Bettina Häfeli,
collaboratrice. Pascal Mösli, à qui PréSuiFri doit beaucoup vu son engagement compétent
tout au cours des 9 dernières années, s’est retiré au moment où l’avenir de PréSuiFri est
devenu un peu incertain et la formule de coopération venait de changer. (Malheureusement il
n’a pas pu se libérer pour aujourd’hui pour que nous puissions prendre congé. Nous allons
chercher une autre date possible et lui transmettre nos prochaines séances.) Quant à Bettina
Häfeli, elle a donné sa démission pour des raisons personnelles – elle aura son 1er enfant
ces jours ! Nous allons également organiser avec elle un moment pour « les adieux », le
Abschied.
Nous nous réjouissons de compter parmi nous les collaborateurs/trices externes suivants :
Mme Franciane Joynes qui a bien voulu accepter de devenir notre 2ième réviseur de compte,
en remplaçant de l’ancien réviseur, feu Edouard Jaquier ; Mme Valérie Epenoy Jacquet,
comptable, qui nous garantit depuis plusieurs années déjà, que nos comptes soient corrects
et qu’ils puissent passer le contrôle compétent et sévère des réviseurs, avec Michel Jordan,
qui assume cette fonction avec fidélité, sauf erreur, dès le début.
Quelles étaient alors les activités de PréSuiFri en 2011?
Nous avons continué de distribuer et d'expliquer nos guides d'intervention, lors de
formation et présentation ad'hoc, entre autres le 8 septembre 2011 (prévention du
suicide chez les jeunes, à Châtel-St-Denis, par MM. Quéru et Haemmerle) ; une
formation pour les professionnels de Banc public, le 27 septembre 2011 (par le
président) ; une soirée d’information et de discussion avec les bénévoles « Agents
Marly Sympa » le 22 novembre 2011 (par le président).
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Nous avons réalisé, comme chaque année, un après-midi de formation pour lla
journée internationale de la prévention du suicide du 10 septembre (c’est-à dire du
World Suicide Prevention Day - WSPD). Pour des raisons d’agenda, nous l’avons
organisé le vendredi 9 septembre 2011. Le titre de cet après-midi bien fréquenté
était : « Fremd und krank ? », respectivement Migration=souffrance – les facteurs
culturels dans la prévention du suicide. Je pense que les deux conférenciers, JeanClaude Métraux et Roland Vauth, ont donné, à nous et au public, des informations
importantes et stimulantes, et la table ronde avec les concernés a certainement aussi
bien enrichi cet événement.
À l’issue de l’Assemblée générale de l’année 2010 du 15 novembre 2011, Dolores
Angela Castelli Dransart, professeure à la HEF-TS et « membre associé » de
PréSuiFri, nous a donné une conférence très impressionnante sous le titre « Quand
soutenir devient insoutenable – les proches face à la suicidalité ».
Nous avons deux projets « chroniques » encore à réaliser :
Projet PréSuiFri à l'école: La brochure, resp. le dépliant prévu à distribuer dans les
écoles supérieures (les CO, collèges, écoles professionnelles) a été finalisé. Le
groupe de travail « réactivé » va prendre en main cette réalisation – en temps voulu !
Brochure "Informations à l'usage des proches": Nous avons prévu de lancer, enfin,
officiellement également lors de l’après-midi de formation pour le WSPD. À convenir
encore comment !
Il ne me reste que de remercier très chaleureusement mes collègues de l’ancien petit comité,
formule « triumvirat » : Patrick Lavenex et Stéphane Quéru ainsi que les collègues externes
qui, en 2011, n’étaient plus que partiellement présents : Pascal Mösli, Betttina Häfeli et Daria
Gianella ; ensuite Marlène Messerli, ancienne collaboratrice scientifique, devenue membre
du comité, et bien sûr : Anna Aeby, secrétaire de PréSuiFri, prochainement « free lancer »,
Valérie Epenoy Jacquet, Michel Jordan et Mme Franciane Joynes - qui par leur engagement
et leur présence ont permis de faire tourner notre petite association. Merci !
Patrick Haemmerle
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