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Introduction
L’année 2021 a été caractérisée par une intense activité en dépit des conditions parfois
difficiles de travail en lien avec la pandémie COVID 19. Les maîtres mots de l’année 2021 ont
donc été persévérance et engagement. En effet, les activités de l’association ont pu se
poursuivre avec succès, bien que certaines aient dû être adaptées en fonction des mesures
sanitaires à appliquer et ont donc demandé un investissement accru de la part des personnes
impliquées.
La journée de formation prévue le 9 septembre 2021 a pu être tenue en présentiel, à la grande
satisfaction des participant-es et des intervenant-es.
Par contre, la plupart des séances du comité et l’AG 2021 ont été tenues par vidéoconférence.
PréSuiFri est intervenue à différentes reprises et de manière plus accrue que par le passé en
soutien à des établissements scolaires, organismes ou professionnel-les lors de suicides avérés
ou de comportements suicidaires.
Elle a été sollicitée à plusieurs reprises pour prendre position ou fournir des indications en
matière de politique de prévention du suicide au niveau national et cantonal en particulier en
lien avec la suite à donner au plan d’action national de prévention du suicide et les
conséquences de la pandémie sur les jeunes et autres populations fragilisées.

1. Fonctionnement interne de l’association
La vie interne de l’association a pu se poursuivre grâce aux adaptations effectuées concernant
les manières de travailler.
1.1. Fonctionnement du comité
Le comité de l’association s’est réuni à 7 reprises le 27 janvier, le 20 février, le 24 mars, le 11
mai, le 1er septembre, le 26 octobre et le 14 décembre 2021. Seule la séance du 11 mai a pu
se tenir en présentiel. Le traditionnel repas de fin d’année a dû être annulé. Il a été décidé
de le tenir au courant de l’année suivante, dès que les conditions sanitaires le permettront.
À la suite de l’AG, Mme Chantal Valenzuela a exprimé le souhait d’intégrer le comité. Elle l’a
rejoint informellement à l’automne 21 dans l’attente de pouvoir présenter et valider
officiellement sa candidature à l’AG de 2022.

1.2. Assemblée générale
A cause des mesures sanitaires en vigueur, l’assemblée générale s’est tenue par
vidéoconférence le 23 février 2021. Du fait du peu de monde présent, une consultation par
courriel a été tenue à sa suite pour avoir l’aval des membres sur un certain nombre de
décisions (rapport de la présidente, budget 2022, orientations stratégiques, demande de
subvention soumise à l’Etat de Fribourg- cf. PV AG) et donner décharge au comité
concernant les comptes 2020.

1.3.

Finances

Le nouveau plan comptable validé par l’AG en 2020 a été appliqué et ultérieurement
opérationnalisé. De nouveaux projets ont été créés pour mieux visibiliser et rendre compte
des dépenses et entrées en lien avec les différentes activités menées par l’association.
A cet effet, nous avons pu une nouvelle fois compter sur le travail précis d’Anna Aeby et le
soutien précieux et à titre gracieux de M. Jean-Luc Zarini, comptable externe à l’association,
ainsi que des reviseuses, Mmes Franciane Joynes, Gabrielle Maillard, Silvia Morard que nous
remercions vivement.
Les comptes 2021 présentent une perte de 28'252.00 CHF, qui est prise sur le capital de
l’association. Cette perte est liée à plusieurs facteurs :
-

-

-

-

-

une journée entière (et non pas une demi-journée comme prévu dans le budget
prévisionnel pour 2021) a été organisée, ce qui a augmenté les frais en lien avec
l’engagement des intervenant·es (1 conférencier, 2 conférencières, 15 animateurs et
animatrices d’ateliers) et les heures investies par Mme Aeby, la présidente et
d’autres personnes dans l’organisation de la journée. L’organisation de cette journée
a de plus demandé un investissement accru du fait des mesures sanitaires en vigueur
à respecter.
L’organisation d’une « joint venture » avec l’Ipsilon Research Group le 8 septembre
2021 (demi-journée de manifestation scientifique), qui n’avait pas été prévue au
budget.
Le projet GT prévention jeunes, en particulier l’axe 2 visant à mettre en place un
projet pilote dans quatre établissements scolaires a pris plus d’ampleur que prévu :
les séances de conceptualisation et opérationnalisation ont été plus nombreuses et
deux rencontres de sensibilisation et préparation à la place d’une ont été organisées
à l’intention des adultes chargés d’accompagner les jeunes dans la production des
messages de prévention (cf. ci-dessous).
Le site internet de l’association a fait l’objet d’une refonte complète, ce qui a
occasionné des frais qui n’avaient pas été budgétés et passablement d’heures
investies en particulier par Mme Aeby.
De ce fait, en raison des nombreuses activités menées, les heures de la collaboratrice
administrative ont été plus nombreuses que celles prévues au budget prévisionnel. A
remarquer que le nombre des heures de coordination de différents projets n’ont en

-

revanche été rétribuées que très partiellement, afin de réduire les frais. Les heures
de travail en lien plus particulièrement avec la présidence et le travail du comité ont
été gracieusement offertes.
Davantage d’interventions ont été effectuées par l’association dans les
établissements scolaires à la suite de comportements suicidaires

2. Les activités et prestations à l’intention des professionnel·les et de la population
2.1

Activités de sensibilisation /formation et soutien en lien avec des comportements
suicidaires

a)

Journée de formation annuelle le 9 septembre 2021

La journée de formation annuelle portait sur « L’après COVID-19 et les comportements
suicidaires : quels défis et quelles pistes de résilience? Post-COVID 19 und suizidales
Verhalten: Welche Herausforderungen und Resilienz-Möglichkeiten?».
A l’heure de la programmer nous espérions déjà être dans la phase post-covid 19 en
septembre 2021. En réalité, la journée s’est penchée sur les conséquences de la pandémie
en lien avec les comportements suicidaires et les possibilités de les prévenir voire contenir.
Elle était organisée à l’intention des professionnel-les et des intervenant-es des domaines
médical, psychosocial, pédagogique, judiciaire, religieux, de l’enseignement, des ressources
humaines, etc.
La matinée de la journée a été consacrée à une réflexion large sur la notion de vulnérabilité
et a offert des ateliers aux professionnel-les pour faire le point sur leur vécu et découvrir des
opportunités pour nourrir leur propre résilience. L’après-midi les conférences ont donné un
aperçu sur les impacts de la crise sur les jeunes et les personnes âgées d’une part et d’autre
part sur quelques soutiens envisageables. Les ateliers ont offert la possibilité de partager et
d’apprendre mutuellement des expériences vécues, ainsi que de découvrir des pistes pour
soutenir différentes populations en détresse (jeunes, personnes âgées, personnes avec des
troubles de santé mentale).
Le programme prévoyait :
- un mot de bienvenue de Mme la Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre
- trois conférences plénières :
• «La crise, révélatrice d’une éthique de la dépendance communautaire» du Prof.
Dr Bernard Schumacher.
• «Suizid bei älteren Erwachsenen im Zusammenhang mit der COVID-19Pandemie»du Dr. Annette Erlangsen
• «COVID et jeunes, impacts et soutiens» du Dresse. Carole Kapp
- et de 2 ateliers à choix pour les participant-es parmi les 9 proposés :
• Feu bleu: réalités et pistes de soutien – de Florian Vial, Nadia Spicher, Gino
Frangone, Carole Pidoux et Jessica Urech (bilingue / zweisprachig)
• Professionnel-les de la santé et du social en temps de pandémie : défis et
partages – du Dr Christoph Salathé
• Rencontrer la réalité de manière plus sereine ? Les apports de la Mindfulness
– de Virginie Salamin

• Auto-hypnose et résilience – de Daniel Taiana
• Wie können wir die Resilienz bei älteren Erwachsenen während und nach der
COVID-19-Pandemie unterstützen und verbessern? – de Mmes Claude
Bertelletto Küng et Evelyne Torrents
• Atteinte des facultés intellectuelles et de la santé psychique de la personne
âgée en période COVID – de Franco Masdea
• Comment la philosophie peut nous aider à continuer à nous inscrire dans la vie?
– de Lady Michielan
• Comment soutenir les personnes souffrant de troubles de la santé mentale? –
de Blaise Rochat et Michelle Constantin
• Comment soutenir les jeunes fragilisés par la pandémie? – du Dr Eric Parrot
Malheureusement, faute d’un nombre suffisant d’inscrits, les ateliers de Mmes Bertelletto
Küng Torrents et Evelyne Claude ainsi que du Dr. Masdea ont dû être annulés.
Au total, 70 participant-es ont pris part à la journée. Les évaluations (31) ont fait état d’un
fort taux global de satisfactions (4.29 sur 5).
Les inscrit-es ont particulièrement apprécié de pouvoir être en présentiel, la forme mixte de
la journée (conférences et ateliers à choix), ainsi que la gamme d’ateliers qui offrait la
possibilité d’avoir un échange et un retour réflexif sur soi en lien avec les défis et la
surcharge de la pandémie.
Mes vifs remerciements aux intervenant·es ainsi qu’à Mmes Anna Aeby et Nathalie Oberson
et à M. François Geiser pour leur contribution au bon déroulement de la journée.
b)

« Joint venture » le 8 septembre 2022 avec l’Ipsilon Research Group et la HETS-FR

Une demi-journée sur le thème Sharing Knowledge and Experiences : Bridging Research and
Practice » a réuni une petite vingtaine de cheurcheur·es, représentant·es cantonaux en
charge de la prévention du suicide ou d’associations de prévention de suicide ainsi que la
représentante de l’OFSP. Mme Annette Erlangsen a donné une conférence sur « Suicide
Prevention: What the COVID-19 pandemic has taught us?”. Ensuite huits intervenant·es
entre chercheur·es ou clinicienn·es menant des projets subventionnés entre autres par le
FNS et par Promotion santé suisse ont présenté leurs travaux.
Merci beaucoup à François Geiser pour sa contribution à l’organisation de la journée.
c)

Soutien et intervention au CO X* (*=anonymisation du nom pour des questions de
protection de données et de confidentialité)

Entre le 6 et le 14 avril 21 la présidente a apporté son soutien à quelques membres de la cellule
de crise mobilisée à la suite du décès par suicide d’un enseignant. Elle est ensuite intervenue
le 27 mai 21 de 17.00 à 19.00 lors d’une séance de sensibilisation et partage à laquelle ont
participé une douzaine d’enseignant-es collègues de la personne décédée impacté-es par ce
décès.
d)

Soutien au CO Y *

La présidente a soutenu les réflexions et la mise en place d’un dispositif de postvention au
sein de cet établissement en fournissant des indications sur les étapes et les dimensions à
développer et en commentant les documents soumis. Une séance de travail par

vidéoconférence a également eu lieu avec quelques membres de la cellule de crise le 30.03.21
à 17.00.
e)

Soutien et intervention au Collège Z*
•

•

•
•

f)

Continuation de la réflexion entamée en décembre 20 sur la gestion des suites
d’un suicide avéré en lien avec l’intervention de Mmes Micheline Repond et
Dolores Angela Castelli Dransart.
Participation aux séances de la cellule de crise les 13 et 22 janvier 21. La
présidente a réfléchi avec les membres de la direction, de la médiation et de
soutien psychologique de l’Université de Fribourg aux mesures à mettre en place
pour soutenir les différentes personnes impactées par le suicide. Elle a aussi
collaboré avec les répondants du RFSM.
15 avril 21 rencontre en vidéoconférence avec deux élèves proches de l’une des
personnes suicidées et en concertation avec le RFSM
Rencontre 29 avril 21 avec les membres de la direction dans le cadre de la mise en
place d’un dispositif de postvention au sein du collège. A cette occasion des
documents élaborés par la présidente et des exemples de best practices au niveau
international ont été fourni à la direction sur la manière de gérer l’information, la
constitution et la gestion d’une cellule de crise et la conceptualisation d’un
dispositif de postvention.

Soutien à des enseignant-es d’une Ecole professionnelle A *
PréSuifri a joué le rôle de porte d’entrée et fait le relais avec le RFSM (contacts le 21 et
22 mai, les 1er et 4 juin 21).

g)

Echanges et conseils à la suite du suicide d’un jeune (8 octobre 21) dans une commune
rurale B*
La présidente a orienté sur les mesures de soutien adéquates à envisager et la gestion
de l’information.

h)

Sensibilisation du 10 décembre 21 dans une école professionnelle C*
La sensibilisation qui aurait dû être donnée par Nathalie Oberson, membre du comité,
a dû être reportée en 2022 en raison de la situation sanitaire.

2.2

Groupe de travail « Prévention suicide jeunes »

PréSuiFri coordonne les travaux du GT (Groupe de travail) Prévention suicide jeunes, qui a été
constitué dans le sillage de deux suicides de jeunes sur le canton de Fribourg à l’automne 2018
dans le but d’améliorer la prévention, intervention et postvention du suicide dans le canton
et d’optimiser les collaborations au sein du réseau des acteurs et actrices concerné·es.
Le sous-groupe axe 1 (12 personnes) travaille sur le dispositif censé intervenir dans la
prévention, intervention et postvention du suicide. Le sous-groupe vise à identifier les acteurs

concernés, à favoriser l’articulation de leurs périmètres d’action ainsi que les synergies et
collaborations. Le sous-groupe s’est rencontré à 3 reprises en présentiel, le 2 février, le 10 juin
et le 14 décembre 21. Lors des séances, la cartographie des acteurs et actrices a été affinée et
les modalités de collaboration ultérieurement approfondies. En particulier, grâce aux
échanges, il a été possible de finaliser une demande précise au sujet d’un besoin constaté et
de mettre en place une « voie d’accès rapide » entre les professionnel·les du social et de
l’éducation et le RFSM. Dès janvier 2022, les membres du GT Prévention suicide jeunes axe 1
et les représentant·es des sites pilotes de l’axe 2 pourront contacter des personnes de
références au sein du RFSM pour échanger au sujet de situations à risque « diffus ». Ce
dispositif sera évalué en juin 22. En décembre 21, sur la base de situation réellement vécues,
les membres du groupe ont également entamé une réflexion sur les modalités de
communication et de transmission d’informations au sein du réseau.
Le sous-groupe axe 2 (14 personnes) a continué à conceptualiser le projet pilote « Oser
demander de l’aide quand cela ne va pas bien » et a mis en place les premières étapes de la
phase 1 qui consiste à produire des messages de prévention élaborés par les jeunes à
l’intention des jeunes et des adultes. Afin de mener à bien les travaux, un sous-groupe
réunissant les représentant·es des sites pilotes (les CO sis à Romont et à Farvagny, le collège
de Gambach et l’Ecole santé social de Grangeneuve) a été constitué.
Le sous-groupe axe 2 s’est réuni en plénum à 4 reprises, le 25 janvier, le 4 mars, le 11 octobre
et le 6 décembre 21. Lors des séances, les démarches à mener et les soutiens à déployer à
l’intention des sites pilotes ont été affinés et les documents de présentation du projet ont été
validés. Un temps important a été dévolu également à l’élaboration des objectifs et des
contenus des séances de sensibilisation des adultes encadrant les jeunes, ainsi qu’à la
conceptualisation des dispositifs d’accompagnement pédagogique et de détresse au sein des
sites pilotes. Les deux dernières séances de l’année ont été consacrées à la planification de la
deuxième étape du projet (valorisation des messages produits, exposition de septembre 2022,
activités de sensibilisation pour les jeunes à prévoir dès 2023)
Le sous-groupe axe 2 coordination intersites s’est réuni à 4 reprises, le 20 avril, le 4 octobre,
le 17 juin et le 6 décembre 2021. Lors de ces séances, des discussions nourries sur les
modalités concrètes de préparation et d’opérationnalisation de la phase 1 du projet ont eu
lieu. En particulier, il a été question de la mise en place des dispositifs d’accompagnement
pédagogique à l’intention des jeunes et adultes participants à la phase 1, ainsi que de celle du
dispositif détresse (ressources internes et relais avec le RFSM) appelé à intervenir en cas de
situation à risque. Les modalités de collaboration avec le RFSM ont été précisées en particulier
dans le cadre de la mise en place de la voie d’accès rapide. Enfin, des réflexions sur les
modalités les plus adéquates pour valoriser les productions des jeunes ont été menées,
débouchant sur la décision d’organiser une exposition en septembre 2022 et un concours.
Dans le cadre de la phase 1, deux séances de sensibilisation/formation ont également été
proposées aux adultes qui accompagnent les jeunes dans le processus de production de
messages. La première a eu lieu le 28 avril 21 et, après avoir présenté le projet et sa
déclinaison dans les sites pilotes, avoir précisé les objectifs ainsi que les rôles et
responsabilités de chacun·e, a fourni une base de compréhension des comportements et de

la crise suicidaire, ainsi que les manières les plus adéquates de se positionner. Cette rencontre
a été animée par la présidente de PréSuiFri en collaboration avec les responsables des projets
dans les différents sites.
Le 31 mai 2021, une soirée, animée par Rémi Badoc, travailleur social et directeur de SEPIA,
une association qui vient en aide aux jeunes suicidaires et en détresse en Alsace, a été
proposée portant sur la communication en lien avec la thématique du suicide.
2.3

Refonte site internet

Le groupe de travail composé par Anna Aeby, Noëlle Schär, Micheline Repond et Dolores
Angela Castelli Dransart s’est réuni 4 fois (6 mai, 1er juin, 22 juin, 7 juillet 2022) et a échangé un
nombre important de courriels. Le groupe a conçu une nouvelle architecture pour le site et a
rédigé les textes de présentation pour les nouvelles catégories. Il a également effectué un
important travail de recherche et d’analyse concernant les différents liens et informations à
rendre disponibles. Je tiens ici à exprimer mes remerciements chaleureux aux collègues qui
ont fourni ce travail très conséquent.
Dans une première version, le site a commencé à être opérationnel début juillet 21 afin de
permettre la présentation et les inscriptions pour la journée du 9 septembre 21. Les travaux
de consolidation des contenus se poursuivront en 2022.
2.4

Activités de consultance et de networking

En 2021 encore, l’association PréSuiFri a été contactée par des professionnel·les et des
journalistes. Elle a fourni des informations à une vingtaine de professionnel·les (par exemple
éducateurs et éducatrices dans des foyers socio-éducatifs), d’enseignant-es (écoles
obligatoires et écoles professionnelles) ou de représentant·es de communautés religieuses
sur la manière la plus opportune de réagir face à des personnes en détresse et a transmis des
informations sur les soutiens disponibles dans le canton, voire fait le relais avec les services
du RFSM.
Suite à plusieurs suicides avérés de jeunes et moins jeunes, l’association a été contactée une
dizaine de fois par des proches ou amis endeuillés par suicide. L’association a offert une
première écoute (entre 30 et 60 minutes) et a ensuite référé ces personnes vers des
associations offrant des groupes de parole ou du counseling pour les endeuillé·es ainsi que
vers le RFSM.
Trois journalistes ont sollicité l’association. Une de ces sollicitations a débouché sur un article
la mentionnant : article de Meylan Chappuis Dominique paru début avril 2022 dans la Gruyère
sur Covid 19 et santé mentale des jeunes. PreSuiFri a continué à sensibiliser les journalistes et
les personnes qui prennent la parole publiquement sur les manières les plus opportunes de
s’exprimer au sujet du suicide, afin de renforcer l’effet Papageno (prévention) et de prévenir
l’effet Werther (imitation du suicide suite à des reportages dans les médias concernant le
suicide).

Une productrice d’un documentaire (« I will stand by you ») sur la prévention du suicide dans
un pays de l’Est a sollicité PréSuiFri pour organiser une projection du documentaire et une
table ronde. Au vu de l’incertitude liée avec l’évolution de la pandémie, cette offre a été
provisoirement déclinée.
PréSuiFri a poursuivi activement ses collaborations avec les autorités et différents
organismes et services dans le domaine de la santé et de la santé mentale.
Au niveau cantonal, des collaborations suivies et fructueuses ont eu lieu avec le Service de la
santé publique de la DSAS sous forme d’échanges d’informations et données, participation
de représentants de la DSAS à des GT de PréSuiFri et délégation à PréSuiFri de certaines
tâches de consultation et de représentance. PréSuiFri est régulièrement consultée et prend
position sur des sujets en lien avec la prévention du suicide, la promotion de la santé
mentale ou des thématiques annexes au niveau cantonal et national. Par exemple, PréSuiFri
a répondu aux sollicitations de la DSAS en fournissant des indications pour répondre à
l’interpellation parlementaire de Mme Jakob Christine adressée au Conseil d’Etat au sujet de
la santé des jeunes. PréSuiFri a également contribué aux réflexions sur l’établissement du
plan « Soutien jeunesse-axe santé » et soumis une demande de subvention pour une
proposition d’action.
Sur requête du service du Service de la santé publique du canton de Fribourg (DSAS) D.A.
Castelli Dransart a continué à représenter le canton de Fribourg au sein du groupe national
réunissant les représentants cantonaux chargés de la prévention du suicide lors de la
vidéoconférence du 6 mai 2021 organisée par le Réseau de santé psychique suisse. Dans ce
cadre, l’association a contribué à compiler la liste des actions pour la journée mondiale de
prévention du suicide (10 septembre) à paraître dans la première newsletter publiée à cet
effet par le réseau suisse de santé mentale.
L’association a également participé à la demi- journée de formation organisée le 22 avril 21
par la DSAS et Promotion santé suisse sur la communication en promotion de la santé.
Messieurs Stéphane Quéru (SEJ) et Florial Vial (Police) membres de comité de PréSuiFri ont
participé à deux séances de travail (le 18 juin et le 15 septembre 2021) avec le Service des
ponts et chaussées pour réfléchir à la mise en place de mesures de prévention du suicide sur
le pont de Pérolles
Faute de moyens, PréSuiFri n’a pas pu répondre favorablement à 3 étudiant·es souhaitant
faire un stage auprès de l’association, ni à 2 offres de professionnl·les offrant leurs services.
PréSuiFri tient également aux aspects de collaboration intersectorielle en matière de suicide.
C’est pourquoi elle a eu des échanges avec le bureau pour l’égalité au sujet de la présentation
d’un féminicide /suicide paru dans 20 minutes en avril 2021.

Au plan national, PréSuiFri a contribué à l’établissement du rapport de bilan concernant
l’opérationnalisation du plan d’action national de prévention du suicide en participant à un
entretien avec l’institut mandaté par l’OFSP et en prenant position voire en proposant des

amendements ou ajouts à quelques « Steckbriefe » figurant dans le rapport final (févrierjuillet 2021). Toujours dans ce cadre, la présidente a également animé un atelier sur la
postvention lors de la journée organisée par l’OFSP le 15 juin 21 à Berne. Enfin, la présidente
a participé à la demi-journée de rencontre du 17 décembre 21 organisée par l’OFSP et
Promotion Santé Suisse dont le but était de définir les priorités et les lignes d’action dans la
poursuite de la mise en place du plan d’action national de prévention du suicide pour les
années à venir.

PréSuiFri est membre d’Ipsilon, association faîtière suisse de prévention du suicide. La
présidente de PréSuiFri est « Chair » du Ipsilon Research Group, avec lequel elle a organisé
une « joint venture » le 8 septembre (cf. ci-dessus).
PréSuiFri collabore aussi avec les diverses associations régionales (GRPS-Groupement romand
de prévention du suicide dans le cadre de formations) voire cantonales (par exemple Stop
Suicide). Comme par le passé, elle a collaboré avec le service de la santé publique de la DSAS
pour distribuer dans le canton les affiches et supports de prévention de l’association Stop
Suicide à l’occasion de la journée mondiale de prévention du suicide le 10 septembre. Elle a
aussi répondu favorablement à une sollicitation de Stop Suicide l’interpellant sur les études
suisses portant sur les conséquences de la COVID 19 sur les jeunes.
PréSuifri fait également partie du Réseau santé psychique, plateforme nationale d’échange et
partage de savoirs.
Enfin, de manière générale, l’association est un relais pour des appels à participation ou
divulgation d’informations en provenance d’organismes nationaux ou cantonaux. A ce titre et
par exemple, elle a largement transmis l’appel à participation du sondage à l’intention des
jeunes de l’association CIAO (soutenu par le Bureau de promotion des enfants et des jeunes
Fachstelle für Kinder- und Jugendförderung) ou encore a activement divulgué l’appel à
participation aux ateliers participatifs dans le cadre de la consultation des jeunes de 18-25 ans
lancée par l’Etat de Fribourg. Elle a également transmis à ses partenaires et mis en ligne sur
son site les 5 nouvelles brochures publiées par l’OFSP à l’intention des personnes concernées,
les professionnel·es et les proches de personnes suicidaires.

3.

Perspectives 2022 (en bref)

En 2022 PréSuiFri oeuvrera à la mise en place de la première phase du projet « Oser demander
de l’aide quand cela ne va pas bien ». En particulier, les jeunes des quatre sites pilotes,
soutenus par les adultes de référence, travailleront à la production des messages de
prévention. Ceux-ci seront présentés lors d’une exposition ad hoc en lien avec la journée
mondiale de prévention du suicide en septembre 2022, à l’occasion de laquelle PréSuiFri
proposera également une formation.
La voie d’accès rapide à des ressources du RFSM à disposition des membres du GT Axe 1 et
des représentants des sites scolaires pilotes entrera également dans sa phase opérationnelle.

Les travaux sur la communication et la collaboration au sein du GT Axe 1 se poursuivront, dans
le but de rendre encore plus performant l’accompagnement des personnes en détresse et de
leur famille.
Les activités de sensibilisation et de réseautage continueront, tout comme la mise à
disposition des compétences et savoirs de PréSuiFri aux autorités et aux organismes oeuvrant
dans la santé, le social et l’éducatif et aux professionnel·les en leur sein.

Conclusion
Le rapport ainsi que les comptes de l’année montrent que l’année 2021 a été caractérisée par
de nombreuses activités et engagements de l’association. Cela en dépit de la situation
sanitaire précaire, voire difficile. PréSuiFri y a consacrée passablement de ressources,
engageant une partie substantielle de son capital. Il s’agira à l’avenir, afin de pouvoir
poursuivre les différents engagements, de rechercher et de trouver des moyens
supplémentaires.
L’activité de PréSuiFri n’aurait pas pu se déployer avec tant de réussite sans le soutien
financier de la DSAS/Canton du Fribourg à qui nous exprimons nos vifs remerciements. Nous
formulons nos vœux que les collaborations fructueuses entretenues depuis des années
puissent se poursuivre à l’avenir.
J’aimerais également remercier chaleureusement les membres du comité pour leur
engagement et soutien. Un merci tout particulier à Anna Aeby, pour son aide précieuse tout
au long de l’année.
À l’heure où nous envisageons une sortie de la crise sanitaire, il s’agira de rester vigilant·es et
mobilisé·es face aux possibles conséquences de celle-ci et de la reprise d’un certain nombre
d’activités pour les personnes qui ont été fragilisées ou qui l’étaient déjà auparavant. Que
PréSuiFri, par son engagement compétent dans la durée, puisse continuer à être une
ressource et un soutien pour les professionnel·les ou volontaires qui viennent en aide aux
personnes en détresse et à leurs proches.

Lossy, le 23 février 2022
Dolores Angela Castelli Dransart
Présidente PréSuiFri

