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Genève, le 8 juin 2021

Fermeture du Parc La Grange du 8 au 18 juin
LE LABYRINTHE ADO-LES-SENS SE MET EN VEILLE ET
ROUVRIRA AU PUBLIC LE 19 JUIN
Suite à la fermeture du Parc La Grange du 8 au 18 juin, l’exposition AdoLes-Sens sera fermée au public durant ces dates. Les groupes, notamment
les écoles, pourront toutefois la visiter sur rendez-vous entre le 8 et le 11
juin. L’exposition rouvrira à toutes et tous du 19 au 23 juin inclus.
Une exposition associant prévention et culture
Pensée comme un labyrinthe, cette exposition aborde les thèmes de l’adolescence et
du risque suicidaire.
Sur près de 300 m2, elle invite les visiteur·ses à regarder, participer, s’interroger, se
laisser surprendre, et s’informer sur de nombreuses thématiques telles que les émotions,
le genre et la sexualité, l’amour et la passion, la perception, le harcèlement ou encore
l’image de soi.
L’entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous.
Succès au rendez-vous
L’exposition a rencontré un grand succès lors de ses trois premiers jours d’ouverture, du
3 au 6 juin. 1'500 visiteur∙ses ont ainsi déjà parcouru les allées de ce labyrinthe et
participé aux œuvres collectives.

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH – 1211 Genève 14
Fondation pour la protection de
l’enfance et l’action humanitaire

Photo du mur : Messages « À moi à 16 ans » – 5 juin 2021
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Plus d’informations :
 www.childrenaction.org/ado
 Children Action - Stéphanie Kolly: +41 22 736 61 00
 HUG, Service de presse et relations publiques - +41 22 372 37 37 – presse-hug@hcuge.ch

MALATAVIE unité de crise : prévention et soins pour jeunes suicidants
MALATAVIE unité de crise, a été créé en 1996, grâce à un partenariat entre les HUG et Children Action.
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 13 à 25 ans qui ont des idées suicidaires ou ressentent un malêtre profond. Il offre des soins hospitaliers et ambulatoires ainsi qu'un centre de prévention et une Ligne
Ados (022 372 42 42) ouverte 24h24 et 7j/7. Une équipe de professionnels travaille de façon
multidisciplinaire avec les jeunes, leur entourage ainsi que le réseau santé-social. Grâce à cette
approche singulière, MALATAVIE unité de crise s’inscrit comme un centre de référence en matière de
prise en charge des jeunes à risque suicidaire.
Plus de 18'000 jeunes, parents et professionnels ont bénéficié des soins, de l’accompagnement ou
encore du soutien de MALATAVIE unité de crise depuis son ouverture. www.malatavie.ch

Children Action : le premier droit de l’homme c’est d’avoir une enfance
Créée en février 1994, Children Action, est une fondation suisse dont l’objectif est d’apporter une aide
concrète aux enfants de Suisse et de divers pays du monde. Mesurer l'impact, intervenir de façon
rigoureuse, veiller à ce que l'éthique soit respectée avec pour souci constant d'apporter une prise en
charge de qualité, font partie des préoccupations principales de la Fondation.
L'intégralité des frais de fonctionnement est couverte personnellement par le fondateur, permettant ainsi
que chaque franc donné soit alloué à 100% à un projet sur le terrain.
Active dans 7 pays (Argentine, Pérou, Cameroun, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka et Suisse), Children
Action axe son intervention dans les domaines suivants : santé et soins, prévention et information,
éducation et formation, protection et droits de l’enfant.
A ce jour, 89’000 enfants et jeunes adultes ont bénéficié directement des programmes de la Fondation,
lesquels ont permis un réel changement dans leur vie. www.childrenaction.org

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs
missions sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de
contribuer à former les médecins et professionnel∙les de la santé et d’effectuer des recherches
médicales et soignantes. Les HUG sont centre national de référence pour l’influenza et les infections
virales émergentes, ainsi que pour les maladies du foie de l’enfant et la transplantation hépatique
pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans cinq domaines. En 2020, avec leurs 13'557
collaborateurs∙trices, les HUG ont accueilli 56'761 cas hospitaliers, assuré 190’825 entrées aux
urgences, 1'074'645 de prises en charge ambulatoires, 22'409 interventions chirurgicales et 4’020
naissances. 1’093 médecins internes et chef∙fes de clinique, 2'760 stagiaires et 200 apprenti∙es y
effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université
de Genève, l’OMS, le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique à
différents projets de formation et de recherche. Le budget annuel des HUG est de 2.14 milliards de
francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch

Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : panorama.hug.ch et publications-hug

