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
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