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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
 
Semaine alcool du 3 au 7 mai 2021 

« Et l’alcool dans tout ça ? »  
 
Tous les jours du 3 au 7 mai, la Semaine alcool questionne notre consommation et invite à 
mener une réflexion commune sur les changements provoqués par la crise sanitaire. Le 
sujet est abordé sous différents angles thématiques dans le cadre d’afterworks en ligne et 
un chat. La ligne de cœur, en direct du GREA, ouvre les feux ce mercredi soir à 22h00 d’une 
semaine riche et passionnante. 
 
Chaque année au printemps, un dialogue s’ouvre en Suisse le temps d’une semaine pour briser 
les tabous qui entourent le sujet de la consommation d’alcool. Pour cette nouvelle édition 
2021, la Semaine alcool revient pour parler de consommation en temps de crise sanitaire sous 
différents angles : tensions domestiques, santé mentale, écrans ou comment redéfinir la fête. 
 
 « Et l’alcool dans tout ça ? » aborde ce que la crise sanitaire a changé dans notre rapport à 
l’alcool durant les semaines de semi-confinement mais également à l’heure où les terrasses 
rouvrent. Quel rôle joue l’alcool ? Quels domaines de la société ou quelles personnes sont le 
plus impactés ? Comment aborder les problèmes qui surviennent dans ces contextes ? Que 
faire ? Pour en parler, la Semaine alcool propose quatre afterworks sur Zoom de 17h à 18h les 
lundi, mardi, mercredi et vendredi. Le jeudi soir, un tchat est dédié à la jeunesse à 20h. Chaque 
rendez-vous rassemble des intervenant.e.s de qualité de la Suisse romande et de France en 
lien spécifiquement avec le thème en question. La parole est donnée à des professionnel.le.s 
et à des personnes directement concernées pour bénéficier de leur expertise mutuelle et en 
parler avec le public intéressé.  
 
Adaptée d’un projet allemand intitulé Dialogwoche, la Semaine alcool est un évènement de 
prévention consistant à mener une semaine de dialogue sur l’alcool rassemblant les 
professionnels, la société civile et les personnes concernées au sein de tables rondes et de 
moments d’échanges variés. Elle fut implantée en Suisse en 2011, comme l’une des mesures 
phares du Programme National Alcool de l’OFSP. En 2020, ce programme n’existe plus mais le 
réseau romand de l’alcool s’est approprié la Semaine alcool et continue à la faire vivre pour 
remettre la prévention alcool au centre du débat dans notre société.  
 
Le programme de la Semaine alcool détaillé et inscriptions ici  
 
 
 
 
 
Contact : Marie Cornut, responsable Semaine alcool, GREA, 024 425 50 68  

https://www.grea.ch/publications/semaine-alcool-et-lalcool-dans-tout-ca

