Communiqué de presse

ZETA Movement remporte le Prix de la Démocratie dans la
catégorie Société civile
Berne, 15 septembre - ZETA Movement, une association qui epromeut un dialogue
ouvert et honnête sur la santé mentale chez les jeunes, remporte le Prix de la
Démocratie dans la catégorie Société civile.
L'association à but non lucratif, fondée en 2019 par des jeunes pour des jeunes de
toute la Suisse, reçoit le prix de la Nouvelle Société Helvétique pour avoir travaillé
"sur une base volontaire, avec créativité, engagement et diversité d'idées pour
améliorer la qualité de la vie quotidienne malgré la pandémie de Covid-19, en
particulier pour les groupes et les personnes vulnérables".
ZETA Movement est né de la volonté de mettre fin à la stigmatisation de la santé mentale en
Suisse et s'adresse principalement à la jeune génération.
ZETA Movement fonde son travail sur trois piliers : le storytelling, dans lequel des jeunes
(ambassadeurs) qui ont connu des troubles de santé mentale dans leur vie et sont maintenant
sur la voie de la guérison partagent leurs expériences avec d'autres jeunes ; la promotion des
connaissances sur la santé mentale par le biais de conférences et de groupes de discussion ;
le développement d'une société ouverte où l'on parle de la santé mentale, où l'on peut poser
des questions et où les histoires et les expériences des autres sont valorisées.
L'association est disponible pour des activités et des ateliers dans tous les domaines qui
s'occupent des jeunes, qu'il s'agisse d'écoles, d'organisations de jeunesse ou de clubs
sportifs. Les visites de nos ambassadeurs sont gratuites.
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Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Robin Anna Vital : Responsable de la communication, communication@zetamovement.com,
079 524 70 78.
Plus d'informations sur le mouvement ZETA : www.zetamovement.com
Plus d'informations sur le Prix de la Démocratie : www.demokratiepreis.ch

