
 

 

Communiqué de presse 

 

JOURNÉE MONDIALE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE- CRÉER L’ESPOIR PAR L’ACTION 

Moncton, le 10 septembre, 2021 – Le Comité de prévention de suicide de Albert-Westmorland 

vous invite à observer la Journée mondiale de prévention du suicide le vendredi 10 septembre, 

2021. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) une personne meurt par suicide à toutes les 40 

secondes.  La sensibilisation à la santé mentale et au risque de suicide est primordiale pour 

promouvoir la vie et aider à briser la stigmatisation qui empêche les personnes de chercher de 

l’aide.  Les maladies mentales non diagnostiquées et non traitées sont la principale cause des 

suicides et des tentatives de suicide.  Établissez des liens- Tendez la main à quelqu’un qui 

pourrait avoir besoin d’aide.  Agissez- Impliquez-vous.  Discutez- Parlez et écoutez.  Informez-

vous sur la santé mentale et le risque de suicide.    

L’Association internationale pour la prévention du suicide (IASP) nous informe que la pandémie 

et les urgences liés à la santé pourraient entrainer une augmentation des comportements 

suicidaires en raison de l’augmentation des facteurs de risque tels que la mauvaise santé 

mentale, l’isolation social, le piège, le deuil, la solitude, le désespoir, la colère non résolue, la 

stigmatisation, le chômage, la pression financière, la violence domestique et la consommation 

excessive d’alcool (Holmes et al, 2020; Gunnelle et al, 2020).   

Nous rendons hommage aux personnes décédées par suicide et à leurs entourages.  Nous 

cherchons à sensibiliser la communauté à cette réalité troublante que nous, nos proches, nos 

voisins, pouvons être à risque de suicide.  Nous invitons le public à assister à un concert gratuit 

au Centre de la paix.  Animé par notre très cher Marty Kingston, le concert de la Journée 

mondiale de prévention du suicide aura lieu au Centre de la paix, 22 rue Church de 15h à 17h.  

Les portes seront ouvertes à 14h pour voir les kiosques et s’unir aux survivants du suicide.   

Venez profiter de la musique de Flea Market Underground, Darrel Vautour, Idle Hands et Echo 

Seven.  Contribuons à sensibiliser notre communauté à la prévention du suicide.   

Covid-19- Veuillez respecter la distanciation physique.  Des masques et du désinfectant pour les 

mains seront disponibles.  

Merci de votre intérêt à faire de notre monde un meilleur endroit où vivre pour nous tous.   

Pour plus d’informations, contactez 

Murielle Doucet, Co-Présidente du Comité de prévention de suicide de  Albert Westmorland  
Phone :  856-3485 
Courriel :  Murielle.Doucet2@HorizonNB.ca 

 
 
 


