
	  
	  
	  
	  
 
Actions phares en Suisse romande 
Semaine Alcool 30 avril au 9 mai 2015 
 
I. Une action itinérante : le  spectacle « A votre santé ! » de Thierry Meury pour 
ouvrir le dialogue sur l’alcool 
 
L’humoriste  Thierry Meury jouera son spectacle à 
travers la Suisse romande pour ouvrir le dialogue sur 
l’alcool. 
Les représentations seront  suivies d’un débat.  
 

-‐ 30 avril à 19h30, salle Frank Martin, Rue de la 
Vallée 3, Genève 

-‐ 2 mai à 20h, salle de l’Etoile, Yverdon 
-‐ 5 mai à 20h, Grande salle de Bussigny 
-‐ 6 et 7 mai à 19h, Case à chocs Neuchâtel  
-‐ 8 mai à 14h, salle de l’Echandole, Yverdon 

 
Pour tout renseignements : contacter Marie Cornut, 
GREA, 024 425 50 69 / 076 731 18 78 
 
 
II. Combien de caisses peut-on empiler avant de chuter ? 

 
 
Le samedi 9 mai entre 8h et 13h. Un « jeu 
de caisses » sera organisé sur la place du 
marché à Vevey dans le but d’ouvrir la 
discussion et la réflexion sur le thème de 
l’équilibre. 
 
Les protagonistes de cette animation de 
haute voltige vous proposeront également 
un parcours d’ébriété (avec lunettes qui 
simulent un état d’ivresse), ce qui vous 
mènera à la découverte du nouveau 
centre « O Moulin ».  
Pour tout renseignements : Marianne 
Cornaz, Fondation de Nant   
021 925 27 58 / 079 514 84 62 
 
 



III. Une Campagne de sensibilisation de la Ville de Lausanne 
 
Le Service Jeunesse de la Ville de Lausanne s’engage avec une grande campagne 
de sensibilisation adressée aux jeunes et aux parents visant à transmettre un 
message de solidarité : «  Pote bourré = Pote en danger »  
 
Dans ce cadre, Lausanne propose aux jeunes mais aussi aux parents le spectacle 
« ça me saoule », une création de Stéphane Mitchell et des adolescents et jeunes 
adultes de l’Atelier Ecriture du Théâtrochamp âgés de 13 à 22 ans.    
 

 
 
 
 
Le dimanche 10 mai à 17h au 
D’Club à Lausanne 
 
Pour tout renseignements sur les 
actions de la Ville de Lausanne : 
Delphine Corthésy 
021 315 68 14 / 079 356 16 70 
 
 

http://www.lausanne.ch/preventionalcool 
 
Autres évènements phares prévus dans les cantons romands  
 
Canton de Fribourg  
 
Fribourg organise un grand nombre d’actions. On abordera notamment le thème de 
la consommation d’alcool chez les personnes âgées et nous débattrons des enjeux 
de la communication qui se trouvent au cœur de la prévention ! 
 

-‐ 30 avril, 17h à 19h Café-Forum organisé par l’Association Fribourgeoise des 
Institutions pour Personnes Agées, AFIPA : « Comment accompagner les 
personnes âgées avec une dépendance à l’alcool ? » Rue de Morat 8.  

-‐ Le 8 mai, un petit déjeuner de la promotion de la santé : « Parler de la 
consommation d’alcool : Communiquer sans moraliser et sans stigmatiser, un 
vrai défi ?  Inscriptions :mailto:petitsdéjeuners.santepublique@fr.ch 

-‐ Durant toute la semaine « En déchets ça représente combien ? » Le Tremplin 
met en scène une benne transparente, à vous de deviner combien de 
cannettes elle contient !  

 
Pour tout renseignement concernant les actions du canton de Fribourg : 
Alexandre Terreaux, REPER, 026 322 40 00 / 079 696 90 00 
 



Canton de Neuchâtel  
 
A Neuchâtel on passe un moment convivial devant un spectacle d’humour, on fait 
santé et on parle ouvertement de la consommation d’alcool chez les adultes. 
 

-‐ 7 mai, spectacle et table-ronde :  à 19h à la Case à chocs de Neuchâtel, la 
Fondation Neuchâtel Addiction (FNA) et Pro Senectute Arc Jurassien offrent à 
la population le spectacle « A votre Santé » de l’humoriste Thierry Meury. La 
Ville de Neuchâtel et Gastro Neuchâtel soutiennent cet événement en 
participant au débat et à l’apéritif dinatoire qui suivra.  

-‐ 7 mai, présence de la FNA dans plusieurs centres commerciaux du canton 
-‐ Durant toute la semaine, HNE via son service de médecine du travail diffuse 

des affiches et des sets de table dans les restaurants du personnel et ouvre 
ainsi le débat autour de la question « Combien ? » Le service de la médecine 
du travail reste disponible pour toutes questions concernant cette 
problématique.  
 

Pour tout renseignement sur les actions du canton de Neuchâtel : Valérie Wenger 
Pheulpin, Fondation Neuchâtel Addictions, 032 886 86 10 / 079 827 31 49 
 
 
Canton de Genève 
 

-‐ 29 avril, 11h Carrefour addictions : Conférence de presse pour annoncer les 
actions du canton de Genève.  

-‐ 30 avril, la commune de Versoix met en place une journée remplie de belles 
surprises (conférences, témoignages,…) avec le spectacle « ça me saoule ».  

-‐ 30 avril, 19h30 «  A votre Santé ! » de Thierry Meury, salle Frank Martin.  
-‐ 4 mai, 18h une conférence publique au centre thérapeutique l’Envol 
-‐ 5 mai de 10h à 14h. L’Unité d’Actions Communautaires s’installe carrefour de 

la Servette et propose aux passants de s’exprimer sur le thème de l’alcool. 
Les productions écrites (ou dessinées !) seront affichées.  

 
-‐ 7 mai HUG : « Qui veut gagner des cadeaux en masse ? » : une animation 

proposée par le Dr Thierry Favrod-Coune.  
 
Toute la Semaine : campagne d’affichage dans les TPG 
 

 
Pour tout renseignement concernant les actions du canton de Genève : Laurence 
Fehlmann Rielle, FEGPA : 022 329 11 75 / 079 101 53 98 
 
 
 
 



Canton du Jura : «  A table ! »  
 
 
Addiction Jura ouvre le dialogue 
avec les cafetiers restaurateurs qui 
participeront au débat sur l’alcool 
à l’aide des sets de table offerts 
par l’Office Fédéral de la Santé 
Publique. 
 
 
Pour tout renseignement : Jean-
Christophe Dubail,  
Addiction Jura, 032 421 80 84 
 
 
 
 
Canton du Valais 
 
4 mai : 19h30 projection du film “Flight” au cinéma Astoria de Viège. Ce ciné-débat 
est organisé par Addiction Valais et la commune de Viège (labellisée commune en 
Santé).   
 
Toute la semaine : émissions spéciales "Combien". Tous les matins entre 8h40 et 
8h50, sur Radio Chablais un intervenant d’Addiction Valais aborde une thématique 
en lien avec la consommation d’alcool et le thème “Combien”. 
  
Toute la semaine: Diffusion de spots préventifs sur les écrans des cars postaux de 
tout le canton.  
 
Pour tout renseignement sur les actions du canton du Valais: Corine Cipolla, 
Addiction Valais, 027 329 89 00 / 079 727 77 76 
  
 


