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SEMAINE ALCOOL – 16 au 26 mai 2019 

Liste des actions romandes et personnes de contact  
CANTON DE VAUD 

Personnes de contact : Stéphane Caduff, FVA (079 559 70 66) / Laetitia Gern, 
Croix-Bleue (021 633 44 33) 

Actions de prévention prévues  

Toute la semaine  Campagne de prévention lausannoise « alcool, tabac, 
cannabis » adressée aux 13-17 ans.  

Personne de contact : Delphine Corthésy (021 315 68 14) 

 
Dimanche 19 mai  Concert Brassix, organisé par la Croix-Bleue à 19h à Yverdon-

les-Bains. Distribution de cocktails sans alcool.  

 
Durant toute la 
semaine  

Quiz et autres activités dans les lieux d’accueil de la Croix-
Bleue à Yverdon les bains et à Vevey 

 
Mardi 21 mai  Discussions et stand de prévention, 14h à 16h Coop de Bel-

air à Yverdon-les-bains (Croix-Bleue)  

 
 

Jeudi 23 mai  

 

Vernissage du site Ciao.ch à 17h30 la Datcha (quartier du Flon 
/   Côtes-de-Montbenon 13)  

Film suivi d’un débat avec Françoise Kündig spécialiste en 
alcoologie sur les enjeux de l’alcool. De 16h à 18h Espace 
Rencontre Chavannes-Renens.   

 
Vendredi 24 mai  Discussion et stand de prévention, 9h- 12h devant Migros de 

Renens (Croix-Bleue)  

 



CANTON DE GENEVE  

Personne de contact : Christian Wilhelm (079 687 27 64) 

Actions de prévention prévues   

Jeudi 16 mai Forum addictions.  
Précarité, migration, quelle réduction des risques ? 
8h accueil - 8h30-12h Forum Haute école de travail social 
Rue du Pré-Jérôme 16, Bâtiment E, auditoire 007, 1205 GENÈVE 
 

Vendredi 17 mai Information et jus de fruits frais offert aux restaurants des EPI 
9h – 11h30 sur les sites de la Pallanterie et la Route des Jeunes 105 

Lundi 20 mai Apéritif sans alcool et infos devant tous les restaurants des HUG 
Groupe d’action en matière d’addiction et d’alcoolisme (GRAAL) 
11h30-13h30 Hôpital des trois Chênes  
Information et apéro sans alcool offert aux restaurants des EPI 
sur les sites de la Pallanterie et de la Route des Jeunes 105 
 

Mardi 21 mai "Afterwork" à Phénix Envol : portes ouvertes et prix à gagner !  
17h – 19h - Boulvard du Pont d'Arve 28, 2e étage 
Apéritif sans alcool et information devant tous les restaurants des 

HUG 
Groupe d’action en matière d’addiction et d’alcoolisme (GRAAL) 
11h30-13h30 dans les lieux de restauration de Restaurant du 10ème, 

en 
pédiatrie, à Belle Idée, Loex et Beau Séjour 

Mercredi 22 mai Information et boissons sans alcool offertes au Café Basane des Epis 
9h à 11h - 44 rue de la Terrassière 

 
Jeudi 23 mai Discussion à L’Entracte Bleu à partir du kit OSONS, OSEZ le 

dialogue 
sur Oser doser, une histoire de proportion 
14h30 - Chemin de la Gravière 4, 1227 Les Acacias 
 
HUG Stand Information Concours « Oser Doser » L’Unité des 
dépendances, Service de médecine de 1er recours 
11h-14h - à la rotonde ou au hall d’accueil HUG site Cluse-Roseraie. 
(Selon météo)  
Apéritif sans alcool et information devant tous les restaurants des 
HUG Groupe d’action en matière d’addiction et d’alcoolisme 
(GRAAL) 11h30-13h30 dans les lieux de restauration de divers sites 
 
Discussion et stand de prévention  
9h-13h Migros de la Servette (Croix-Bleue)  
 



CANTON DU JURA :  

Personne de contact : Marilyn Diop ( 032 465 84 48 )  
 
Le Jura participera à la campagne nationale alcool du 20 au 25 mai 2019. Cette année, 
Addiction Jura se déplacera avec une charrette sportive et proposera aux personnes 
de porter des lunettes qui simulent un état d’ivresse et de s’essayer à diverses 
activités sportives afin de prendre conscience des effets de l’alcool sur nous et de 
pouvoir ouvrir le dialogue sur les différents aspects liés à cette consommation.  
 
De plus, un concours avec des prix attractifs est organisé. 
 
Addiction Jura se trouvera à : 
 
Delémont  du lundi 20 au jeudi 23 mai de 16h30 à 18h30, le vendredi 24 mai 

de 10h à 13h et le samedi 25 mai de 10h à midi. 
Porrentruy  lundi 20 mai de 14h à 16h, mardi 21 mai, mercredi 22 mai de 14h 

à 17h et le vendredi 24 mai de 12h à 15h. 
Le Noirmont  le mardi 21 mai de 8h30 à 12h à la Boucherie St-Hubert 

 
 

Lajoux le jeudi 23 mai de 8h30 à 12h devant la Boulangerie-Alimentation 
Butty. 
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JURA BERNOIS  
 
Personne de contact : Yann Burri ( 032 486 91 10 ) 
 
Action prévue :  
 
Le jeudi 23 mai Soirée témoignage, à 19h Institution et 

Café de l’Envol, Grand-Rue 157, 2720 
Tramelan 

 
A l’occasion de la semaine nationale alcool, l’institution spécialisée en addiction 
l’Envol à Tramelan organise une soirée témoignage en vue de permettre aux 
personnes concernées (résidents, personnes en difficultés, professionnels) et à la 
population d’échanger autour de la problématique des dépendances. 
L’idée est de tisser un réseau d’entraide et d’accompagnement favorisant 
l’émergence de la demande, l’accessibilité aux offres d’accompagnement et la 
compréhension des difficultés vécues. 
Au programme du jeudi 23 mai dès 19h : une soirée libre d’accès durant laquelle 
interviendront plusieurs personnes concernées à partir de leur réalité. 
Des témoignages empreints de sincérité et d’expériences seront partagés grâce à la 
participation d’un ancien résident, d’un groupe d’entraide et de professionnels du 
domaine. Enfin un temps de table ronde sera proposé avant de clôturer la soirée au 
Café de l’Envol par un apéritif invitant tous et toutes à partager.   
 

CANTON DE NEUCHATEL :  

Personne de contact : Valérie Wenger Pheulpin (079 827 31 49)  
 
Durant la 
Semaine  

En collaboration avec le Service cantonal de la santé publique, 
Addiction Neuchâtel propose une demi-journée de formation 
aux professionnels de la santé sur « La gestion de la 
consommation d’alcool chez les seniors en EMS et dans le 
cadre des soins à domicile ».   

                                                                                                      
Jeudi 16 mai Addiction Neuchâtel : Stands « Oser doser » dans les halls de 

HNE à la Chaux-de-Fonds, Couvet, Neuchâtel-Pourtalès 
de10h00 à 19h00. Information, dialogue, sensibilisation : 
pourquoi la dose qui un jour est « bonne » pour moi ne l’est-
elle pas toujours?     

Jeudi 16 mai  Croix-Bleue romande, section Neuchâtel : présence sur le 
stand d’Addiction Neuchâtel dans le hall de l’hôpital de 
Pourtalès de 10h à 13h30 et de 15h30 à 17h30. Sensibilisation 
en lien avec la santé. 

 

 



 

CANTON DU VALAIS :  

Personne de contact : Thomas Urben (078 855 05 45)  

Durant la Semaine, Addiction Valais s’entretient avec les médias, notamment avec 
une page dans le mag santé.  

 

CANTON DE FRIBOURG :  

Personne de contact : Alexandre Terreaux (026 322 40 00)   
 
Le canton de Fribourg ne mène pas d'actions spécifiques en lien avec la thématique 
cette année. Le groupe cantonal alcool se concentre sur la mise en oeuvre de moyens 
destinés à promouvoir les prestations d'aide existantes. Ces travaux s'inscrivent dans 
les objectifs du plan cantonal action alcool 2018-2021 (PCAA) et visent un meilleur 
impact des futures actions de sensibilisation. 

Remarque : cette liste n’est pas exhaustive.  


