
 
 
 
 

Lausanne, 2 juin 2022 
 
Communiqué de presse  
 

Camille Robert et Romain Bach nommés co-
secrétaires généraux 
 
Après un processus ouvert, le comité du GREA a nommé un binôme issu de l’équipe actuelle 
pour reprendre la fonction de secrétaire général, occupée actuellement par Jean-Félix 
Savary. Camille Robert et Romain Bach assumeront ensemble cette tâche dans un esprit de 
continuité et de développement de l’association, afin de porter haut les valeurs et les 
compétences du réseau professionnel romand des addictions. 
 
Le GREA est heureux d’annoncer l’engagement de Camille Robert et Romain Bach au poste de 
co-secrétaires généraux. Ils prendront leur fonction au 1er juillet 2022 et remplacent le 
titulaire actuel du poste. Binôme soudé et fortement impliqué, ils ont déjà montré à de 
nombreuses reprises leur complémentarité ainsi que leur capacité à représenter notre 
association et à faire aboutir des projets complexes. Le comité fait donc le choix de la 
continuité, en transmettant cette charge à des personnes qui ont démontré leur engagement 
et leurs compétences, et qui ont bénéficié de l’accompagnement du secrétaire général et du 
comité depuis plusieurs années.  
 
Après une première formation universitaire en sciences sociales, Camille Robert a obtenu un 
Master en politique et management publics de l’IDHEAP. Elle a travaillé à la Fondation 
Bartimée, puis a été engagée ensuite comme coordinatrice du Programme Intercantonal de 
Lutte contre la Dépendance au Jeu (PILDJ) au GREA, où elle a développé des connaissances 
pointues dans le domaine des addictions sans substances. Elle dispose également d’un solide 
réseau dans le monde politique, des médias et du public, acquis notamment au travers de sa 
propre expérience politique. Romain Bach est diplômé en sciences politiques et dispose 
également d’un master en management et politique publique. À Berne, il a développé ses 
connaissances politiques et associatives en travaillant pour polsan, où il a porté des messages 
engagés à destination de la sphère politique et administrative. Il a ensuite rejoint le GREA, ou 
il a repris la coordination de la Coordination des Institutions (CRIAD). Il devient secrétaire 
général adjoint depuis 2020, fonction dans laquelle il a été amené à seconder et à représenter 
régulièrement le secrétaire général.  
 
Le comité du GREA se réjouit de cette nouvelle direction et lui témoigne son entière confiance 
et son soutien. Il remercie également Jean-Félix Savary, pour tout le travail réalisé à la tête de 
l’association pendant 17 ans, qui nous quitte pour la HETS de Genève. Nous nous réjouissons 
de sa contribution majeure aux développements politiques et sociaux de la question des 
addictions aux niveaux romand, suisse et international. 
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