
Inscription gratuite 
et obligatoire

Jusqu’au 14 mai 2013
au 021 315 66 26 
ou à preventionalcool@lausanne.ch 

Confirmation définitive le 16 mai
Sous réserve de places disponibles
(15 participant-e-s par jour)

Merci d’indiquer tous vos jours libres : 
afin de favoriser l’hétérogénéité des groupes, 
nous procèderons à d’éventuelles permutations. 

Ville de Lausanne
Services de la jeunesse et des loisirs et de santé des écoles (SJL – SSE)
Pl. Chauderon 9 
CP 5032 
1002 Lausanne
021 315 68 20 – 021 315 66 26
preventionalcool@lausanne.ch  
www.lausanne.ch/preventionalcool

Campagne lausannoise de prévention alcool 
18 – 26 mai 2013 - www.lausanne.ch/preventionalcool

Comment parler d’alcool 
avec les jeunes ?
Formation gratuite
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Comment, dans sa pratique professionnelle, aborder le sujet de l’alcool avec 
les jeunes ? Quels sont les écueils rencontrés et quels sont les outils pour 
les surmonter ? Quand et comment passer le relais aux services spécialisés ? 

Les professionnel-le-s en contact avec les jeunes sont bien placé-e-s pour 
discuter de leur consommation d’alcool, les risques qu’ils prennent et les diffi-
cultés qu’ils peuvent rencontrer. En tant que professionnel-le-s de première 
ligne, ils ont un rôle important à jouer dans la création d’un environne-
ment favorable et dans l’impulsion nécessaire donnée au jeune pour enta-
mer une démarche de réflexion sur ses prises de risques.

Proposée dans le cadre de la  campagne de prévention organisée par la Ville 
de Lausanne (www.lausanne.ch/preventionalcool) et la Semaine alcool de 
la Confédération, cette demi-journée de sensibilisation permettra d’échan-
ger sur la thématique de la consommation d’alcool chez les jeunes, de ren-
forcer les possibilités d’intervention des professionnel-le-s, ainsi que de 
visibiliser les ressources à disposition.

Public-cible

Tout-e professionnel-le en relation avec des jeunes de 12 à 20 ans : 
éducateur-trice-s, animateur-trice-s, assistant-e-s sociaux-ales, forma-
teur-trice-s en entreprise, maître-sse-s des écoles professionnelles, TSHM, 
intervenant-e-s scolaires, etc.

Intervenants

Stéphane Caduff, Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme (FVA)
Kim Carrasco, Fondation Le Relais (Rel’ier)

Dates, horaires et lieux

Mercredi 22 mai 
13h30-17h
Ville de Lausanne 
Pl. Chauderon 9
Rez (niveau rue de Genève).

Jeudi 23 mai
8h30-12h 
Ville de Lausanne 
Pl. Chauderon 9
Rez (niveau rue de Genève).

Vendredi 24 mai
8h30-12h 
Maison des Jeunes 
Ch. d’Entre-Bois 1, Lausanne.
Accès par lignes 3 et 8, arrêt Forêt.
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