En bicyclette autour du monde
1er - 17 Septembre
Soutien à la Journée Mondiale de Prévention du Suicide
FICHE D’INFORMATION
CHALLENGE
Collectivement à bicyclette autour du monde (circonférence de 40,075 kilomètres / 24,900 miles)
OBJECTIF
L’an dernier, les participants, individuellement ou collectivement, ont parcouru en vélo 9 fois le tour du monde.
Cette année, nous souhaitons plus de participants et plus de parcours à bicyclette.
BUTS
Eveiller la prise de conscience des risques du suicide ainsi que d’établir des activités de prévention du suicide.
Nous savons qu’il existe un suicide chaque 40 secondes, et environ 25 fois, d’autres effectuent une tentative. Il
existe aussi beaucoup de personnes endeuillées par le suicide ou furent proches d’une personne qui a effectué
une tentative. Cet évènement concerne notre entière communauté mondiale : afin d’encourager un lien avec
tout autre et de se rejoindre ensemble, afin de diffuser la prise de conscience de la prévention du suicide.
PRECISIONS
QUAND : 1-17 Septembre
Cette date d’est pas exclusive si vous circulez à des dates différentes. Plus il y a de participants, meilleur est la
prise de conscience.
OU : Partout. A la maison, à la salle de gym, sur des routes locales, à l’occasion d’une course, en vacances.
QUI : Quel que soit l’âge, on n’a pas besoin d’être un cycliste professionnel.
COÛT : Rien du tout. Nous serions heureux si vous pouviez soulever des fonds pour la prévention du suicide.
ADHESION : Adhérer en cliquant le lien sur le formulaire se trouvant sur notre site, à titre individuel ou collectif.
COLLECTE DE FONDS : Tous sont encouragés à soulever des fonds pour la prévention du suicide. Pour IASP,
vous pouvez effectuer un don directement avec Paypal ou utiliser la plateforme de donation pour créer votre
page personnelle de donateur. Les fonds récupérés seront versés aux institutions communautaires pour les
activités et la formation en prévention du suicide.
PRIX : Attribué pour la plus grande distance parcourue (individuel ou en groupe).
COMMENT PARTICIPER (résumé)
1. Effectuer un tour en bicyclette pour un maximum de distance ;
2. Allumer une bougie sur votre fenêtre à 20h heure locale, démontrant symboliquement votre soutien à la
prévention du suicide et en souvenir d’un être cher disparu ;
3. Nous rejoindre sur les réseaux sociaux : Facebook (https://facebook.com/IASPinfo), Twitter
(https://twitter.com/IASP.info) et YouTube (https://goo.gl/BUAFZ8). #wspd #suicideprevention #suicide
Pour plus d’information, aller sur : https://iasp.info/wspd2018/cycle-around-the-globe/

