COMMUNIQUE DE PRESSE

LE 17 SEPTEMBRE 2018, SOURIRE DE REDA LANCE L’APPLICATION MOBILE
DE SA HELPLINE D’ECOUTE PAR CH@T STOP SILENCE.
A l’occasion de la rentrée scolaire, Sourire de Reda renforce son dispositif d’écoute afin de toujours
mieux répondre aux attentes et au mode de vie mobile des jeunes Marocains.
Près de 54% * des adolescents qui vivent un problème n’en parlent à personne.
Pudeur, honte, culpabilité, peur… nombreuses sont les raisons de ce mutisme, empêchant les jeunes
Marocains d’évoquer leurs malaises ou leurs souffrances et pouvant les conduire à des conduites
extrêmes et des passages à l’acte.
Et pourtant, il est essentiel pour un jeune qui traverse un moment difficile de pouvoir l’exprimer. « Lui
permettre de se confier sans être jugé l’aidera à retrouver sa capacité d’initiative et une certaine clarté
dans ses réflexions » témoigne Meryeme Bouzidi Laraki, Présidente de l’association Sourire de Reda.
Afin d’écouter ces adolescents, Sourire de Reda créait en février 2011 la Helpline Stop
Silence, un des tous premiers services d’écoute par ch@t dans le monde.
« Pour plus de proximité avec ces jeunes ultra connectés à leur smartphone, il était
nécessaire d’innover et de développer une application leur permettant d’accéder plus
facilement à ce service » ajoute Meryeme Bouzidi Laraki.
Les jeunes en souffrance auront désormais le choix entre le site
www.stopsilence.org et l’application mobile disponible sur Android
et IOS.
Cette application mobile gratuite ainsi que le site www.stopsilence.org ont été
financés grâce au généreux soutien de la Fondation BMCI.
Leurs développements ont été réalisés par la société Arkinz.
Rappelons que l’association Sourire de Reda agit depuis 2009 pour aider les jeunes
en souffrance et prévenir les passages à l’acte, dont le suicide.
* Sondage effectué par l’association Sourire de Reda auprès de 842 jeunes.

Stop Silence c’est :
• Un ch@t gratuit, anonyme et confidentiel réservé aux jeunes, accessible de toutes les régions du
Maroc (www.stopsilence.org)
• Une équipe d’écoutants formés à l’évaluation et à la gestion du risque suicidaire chez les
adolescents
• Plus de 1700 échanges traités depuis 2011, dont 351 en 2017

Contact Sourire de Reda :
Véronique Fima - veronique.sourire2reda@gmail.com - 06 17 30 02 00
Site Web : www.sourire2reda.org
Sourire de Reda est le représentant au Maroc du réseau Befrienders Worldwide
Contact Mosaik Events & Co :
Loubna Debbarh - loubna.debbarh@mosaik.ma - 05 22 25 28 68

ﺑﻼغ ﺻﺣﻔﻲ
ﯾوم  17ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،2018ﺗطﻠق ﺟﻣﻌﯾﺔ إﺑﺗﺳﺎﻣﺔ رﺿﺎ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ اﻟرﻗﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟوال،
ﻣن ﺧﻼل ﺧط ﻣرﻛزاﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺔ اﻟﺷﺎت " ﻻ ﻟﻠﺻﻣت"
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﮭذه اﻟﺳﻧﺔ ،ﺗدﻋم ﺟﻣﻌﯾﺔ إﺑﺗﺳﺎﻣﺔ رﺿﺎ ﺟﮭﺎزھﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺎع ﺑﺧدﻣﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻐرﺑﻲ و ﻣﺳﺎﯾرة طرﯾﻘﺔ ﺣﯾﺎﺗﮭم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ.
أﻛﺛر ﻣن  * %54ﻣن اﻟﻣراھﻘﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮭم ﻻ ﯾﺗﻛﻠﻣون ﻋﻧﮭﺎ.
اﻟﺣﯾﺎء ،اﻟﺧﺟل ،ﺗﺄﻧﯾب اﻟﺿﻣﯾر ،اﻟﺧوف...ﻛﻠﮭﺎ أﺳﺑﺎب ﻟﻠﺻﻣت ﺗﻣﻧﻊ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣن اﻟﺧوض ﻓﯾﻣﺎ ﯾزﻋﺟﮭم أو ﯾؤﻟﻣﮭم ،ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﮭم
إﻟﻰ ﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺗطرﻓﺔ ﻗد ﺗؤدي ﺑﺣﯾﺎﺗﮭم.
ﻣﻊ ذﻟك ،ﯾﺑﻘﻰ ﻣن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻛل ﺷﺎب ﯾﻣر ﺑﻔﺗرة ﺻﻌﺑﺔ أن ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾرﻋﻣﺎ ﯾﺣس ﺑﮫ" .اﻟﺳﻣﺎح ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﺣﺔ دون اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ،
ﺳﯾﺳﺎﻋده ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎدة ِرؤﯾﺔ أوﺿﺢ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﻌﺎدة ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة " ﺷﮭﺎدة ﻣرﯾم اﻟﺑوزﯾدي اﻟﻌراﻗﻲ -رﺋﯾﺳﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ إﺑﺗﺳﺎﻣﺔ
رﺿﺎ.
ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻣﻊ ﻟﮭؤﻻء اﻟﻣراھﻘﯾن ،وﺿﻌت ﺟﻣﻌﯾﺔ إﺑﺗﺳﺎﻣﺔ رﺿﺎ رھن إﺷﺎرﺗﮭم ﺧطﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻧذ ﻓﺑراﯾر  ،2011و اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر واﺣدا ﻣن
أواﺋل ﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺎت ﻟﻼﺳﺗﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.
"و ﻟﺧﻠق ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗرب أﻛﺑر ﻣن ھؤﻻء اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﯾﺗواﺻﻠون ﻣن ﺧﻼل ھواﺗﻔﮭم اﻟذﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ،ﻛﺎن ﻣن
اﻟﺿروري ﺧﻠق و ﺗطوﯾر ﺗطﺑﯾق رﻗﻣﻲ ﻟﻠﺟوال ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣن اﻟوﻟوج ﺑﺷﻛل أﺳﮭل ﻟﮭذه اﻟﺧدﻣﺔ " ﺗﺿﯾف ﻣرﯾم
اﻟﺑوزﯾدي اﻟﻌراﻗﻲ.
اﺑﺗداء ﻣن اﻵن ،ﯾﻣﻛن ﻟﻛل اﻟﺷﺑﺎب ،اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﻔﺳﯾﺔ و ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮭﺎ ،اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ
ﺑﯾن ﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ  www.stopsilence.orgو اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﮭواﺗف اﻟذﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﻐﻠﺔ ﺑﻧظﺎم أﻧدروﯾد و
.IOS
ھذا اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺟوال ﻣﺟﺎﻧﻲ و ﻛذﻟك اﻟﻣوﻗﻊ  www.stopsilence.orgﺣﯾث ﺗم
ﺗﻣوﯾﻠﮭﻣﺎ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ) (Fondation BMCIو ﺗطوﯾرھﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﯾد
ﺷرﻛﺔ ارﻛﯾﻧز ).(Arkinz
ﻟﻠﺗذﻛﯾر ﻓﺟﻣﻌﯾﺔ إﺑﺗﺳﺎﻣﺔ رﺿﺎ ﺗﻌﻣل ﻣﻧذ ﻋﺎم  2009ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﻔﺳﯾﺔ و ﻟﻠﺣد ﻣن
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﻧﺗﺣﺎرﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﻧﺗﺣﺎر.
* ﺣﺳب اﺳﺗطﻼع ﻗﺎﻣت ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾﺔ إﺑﺗﺳﺎﻣﺔ رﺿﺎ ﻟدى  842ﺷﺎب .
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ﻻ ﻟﻠﺻﻣت ھو:
ﻓﺿﺎء ﻟﻠﺷﺎت ،ﻣﺟﺎﻧﻲ  ،ﻣﺟﮭول و ﺳري ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب و ﻣﺗﺎح ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻐرب )(www.stopsilence.org
ﻓرﯾق ﻣدرب ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾن اﻟذﯾن ﺗم ﺗﻛوﯾﻧﮭم ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺧطراﻟﺳﻠوك اﻻﻧﺗﺣﺎري ﻋﻧد اﻟﻣراھﻘﯾن
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻛﺛر ﻣن  1700ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  ،2011ﻣﻧﮭﺎ  351ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ .2017
ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ:
Véronique Fima - veronique.sourire2reda@gmail.com - 06 17 30 02 00
اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ:
www.sourire2reda.org
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