La Suisse parle d’alcool du 11 au 21 mai 2017
à travers des actions originales
Dans le cadre de la Semaine nationale de dialogue sur l’alcool, le
débat sera ouvert avec des spectacles interactifs, projections de
films, tables rondes, parcours avec lunettes simulant un état d’ébriété
ou encore acrobates effectuant des pointes sur des bouteilles.
L’objectif est de prendre le temps de reposer la question de notre
rapport à l’alcool, loin de tout jugement ou parti pris.
La Semaine alcool est un événement inscrit dans le cadre d’une
Campagne d’information nationale menée par l’Office Fédéral de la Santé
Publique et coordonnée par le GREA en Suisse romande. Réalisée en
partenariat avec diverses institutions de toutes les régions du pays, la
campagne
propose
d’ouvrir
une
réflexion
autour
de
la
question « Combien ? », offrant la possibilité d’interroger son rapport à
l’alcool, selon les âges, les situations et les circonstances. Cette
campagne offre des repères et rappelle qu’un homme ne devrait pas
dépasser deux à trois verres standard par jour tandis qu’une femme
devrait s’en tenir à un à deux verres et tous devraient respecter deux
jours d’abstinence par semaine pour réduire les risques de dépendance.
Pour chacun de nous, la balance entre facteurs de risques et ressources
personnelles est à préserver pour maintenir notre équilibre. Certains
puisent dans le registre artistique et créatif pour faire pencher la balance
du bon côté. Les artistes de la compagnie « Duo Looky » en font partie. A
travers le spectacle « Happy Hour Show » les acrobates nous entraînent
dans l’expérimentation de leur limites tout en gardant l’équilibre. Un
spectacle tout public à couper le souffle pour parler d’alcool de façon
ludique et interactive sans moraliser ni stigmatiser.
En Suisse romande, un partenariat fort est à l’œuvre. Un programme
d’activités diversifiées s’adressant à un large public est proposé (voir
annexes). En 2015, près de 230 acteurs et organisations issus de divers
domaines ont mis en place 240 manifestations en Suisse.
Contact : Marie Cornut, GREA, coordinatrice romande Semaine alcool
024.425.50.69/ 076 731.18.78
Site internet de la Campagne alcool : http://www.alcohol-facts.ch
Annexe 1 : Actions phares en Suisse romande
Annexe 2 : Liste de toutes les actions en Suisse romande

