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« L’idée que je n’ai jamais cessé de développer, c’est que, en fin de compte, chacun est toujours responsable de ce 

qu’on fait de lui – même s’il ne peut rien faire de plus que d’assumer cette responsabilité. Je crois qu’un homme peut 

toujours faire quelque chose de ce qu’on a fait de lui. C’est la définition que je donnerais aujourd’hui à la liberté : ce 

petit mouvement qui fait d’un être social totalement conditionné une personne qui ne restitue pas la totalité de ce 

qu’elle a reçu de son conditionnement ; qui fait de Genet un poète, par exemple, alors qu’il avait été rigoureusement 

conditionné pour être un voleur ».

                Jean-Paul Sartre
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Billet de la Présidente

Les dépendances, construire dans la tourmente, 
tel était le titre de notre colloque en 2004, 
événement organisé avec nos partenaires du 
Fachverband Sucht et du Bureau de réduction 
des risques, BRR. Ce titre était sans doute 
prémonitoire puisque, le 14 juin, le Parlement a 
refusé d’entrer en matière sur la modification de 
la LStup, décision que nous avons vécue comme 
un véritable échec et qui doit nous faire réfléchir 
sur notre capacité à communiquer avec le monde 
politique et les médias en particulier. Comment 
maintenant reprendre les débats, de quelle 
manière faire entendre notre voix ? Quelles seront 
les incidences de ce refus sur l’ensemble de la 
politique drogue dans notre pays et en particulier 
sur les axes de réduction des risques, autant de 
questions fondamentales que nous devrons nous 
poser rapidement.

Voilà de belles perspectives pour 2005. Mais, 
avant d’anticiper, souvenons-nous qu’en cette 
année 2004 nous avons célébré le 40ème 
anniversaire du GREAT, quarante ans n’est-ce pas 
le début de la maturité, de l’assurance que donne 
l’expérience, associée à la créativité ? Espérons 
que cette métaphore s’applique aussi à notre 
association. Un Comité qui s’engage, de nouveaux 
professionnels, des coordinateurs qui assurent 
avec sérieux et compétences la direction des 
groupes de travail, un secrétariat qui a démontré 
depuis longtemps son attachement au Great : 
je ne peux simplement que remercier ici toutes 
celles et ceux qui nous soutiennent. Sans cet 
engagement nous ne pourrions exister.

L’année 2004 a été l’année du changement, 
marquée par les départs simultanés du secrétaire 
général et du responsable de formation. Nicolas 
Pythoud a quitté le Great après à peine une 
année de fonction comme secrétaire général pour 
reprendre la direction du Passage à Lausanne. 
Christian Wilhelm, quant à lui, après plusieurs 
années comme responsable de formation, a choisi 
d’assumer un nouveau défi en nous quittant pour 
Radix. Une nouvelle responsable de formation 
est entrée en fonction le premier septembre, il 
s’agit de Joëlle Tharin qui a un parcours original : 
architecte de formation de base, elle s’est ensuite 
orientée vers les sciences de l’éducation et la 
formation d’adultes. Nous avons aussi trouvé un 
nouveau secrétaire général, Jean-Félix Savary, 
politologue. Il a travaillé dans le domaine de la 
coopération. Deux nouvelles personnes non issues 
directement du champ des addictions, voilà de 
quoi permettre un regard nouveau bienvenu, ceci 
d’autant plus dans le contexte si particulier que 
nous vivons aujourd’hui.

Le report des charges de la Confédération sur 
les cantons, les négociations entre les organismes 
payeurs et les structures institutionnelles, la 
raréfaction des ressources disponibles, autant 
d’éléments qui nous montrent que le climat n’est 
pas vraiment à la sérénité. Plus que jamais, il 
est donc indispensable d’avoir une position forte, 
d’affirmer et d’affiner nos axes stratégiques, de 
développer des collaborations. C’est rassemblés 
et solidaires que nous serons des partenaires 
crédibles et que nous pourrons faire entendre 
notre voix. Le travail du Comité pendant cette 
année a donc été un travail de clarification. Pour 
qu’une association puisse continuer à progresser, 
il est essentiel qu’elle se questionne, qu’elle se 
fixe des priorités d’action à moyen et long termes. 
Améliorer nos stratégies de communication, 
renforcer les partenariats, réaffirmer notre 
position dans le domaine de la formation, trouver 
de nouveaux mandats, être présents sur la scène 
de la politique des drogues, voilà en vrac quelques 
axes que nous voulons renforcer dans les mois à 
venir.

GREAT

Viviane Prats
Présidente du GREAT
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Les plates-formes 

Les PLATES-FORMES du GREAT (anciennement groupes de travail) constituent 
une des principales richesses de notre association. Elles fonctionnent grâce à 
l’engagement déterminant des coordinateurs qui nourrissent une dynamique de 
groupe. Les plates-formes permettent un échange direct entre les professionnels 
et sont à ce titre les principaux lieux de réflexion et d’innovation en Suisse 
romande sur les questions d’addictions.

Plate-forme alcool

Coordination : Laurence Fehlman-Rielle, FEGPA, Genève

Le groupe s’est réuni à quatre reprises pendant 

l’année 2004. L’une de ses principales activités est la 

coordination, sur le plan romand, de la Journée suisse de 

solidarité avec les personnes touchées par l’alcool qui se 

déroule au mois de novembre. 

Le thème de la Journée 2004 était les “ enfants de 

parents alcooliques : une souffrance souvent oubliée ”. 

Ce sujet étant assez délicat à traiter, il était d’autant 

plus important d’avoir un groupe d’échanges afin de 

confronter les points de vue et favoriser des actions 

adéquates. 

Le groupe s’est aussi penché sur son avenir et ses 

objectifs. Il est ressorti de la discussion qu’il y a un réel 

intérêt à ce que le réseau alcool se réunisse plusieurs fois 

par an en regroupant les professionnels de la prévention 

primaire et secondaire et en motivant chaque canton à 

être représenté par au moins une personne. Certaines 

problématiques qui émergent peuvent êtres ensuite 

reprises par le programme de formation du GREAT ainsi 

que par la revue DEPENDANCES. 

Il a également été  décidé de fusionner les groupes 

« alcool » et « cafetiers » afin de ne pas multiplier les 

lieux de réflexion dans une période où les professionnels 

doivent bien mesurer leurs engagements. 

La coordination du groupe est reprise dès 2005 par 

M. René ALLEMANN, collaborateur de la FEGPA (Féd. 

genevoise pour la prévention de l’alcoolisme).

Plate-forme nightlife

Coordination : Thierry Humair, CAPTT, Fleurier

La plate-forme est composée de représentants de tous 

les cantons romands, à l’exception du Valais. 

Elle compte en son sein aussi bien des associations 

actives sur le terrain (CAPTT, Contact Biel-Bienne, 

Fondation Contact Tavannes, Première Ligne, Prevtech, 

Release, Trans-At) que des instituts de recherche 

(IUMSP) ou de coordination (FASD-BRR-URD, Rel’ier). 

Elle s’est réunie 4 fois en 2004. 

Cette année, l’accent a été mis principalement sur la 

recherche de fonds pour éditer en français la brochure 

“ Drugs Just say know ” (en ligne sur http://www.know-

drugs.ch), ainsi que sur une réflexion sur la promotion 

du “ testing ” en Suisse romande. 

Lors de leur dernière rencontre, les membres de la 

plate-forme ont décidé de “ thématiser ” les rencontres. 

La prochaine rencontre portera sur le thème du 

“ Matériel d’information ” et se déroulera  le mercredi 21 

septembre 2005 à 13h30 dans les locaux du GREAT.
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Plate-forme réduction des risques

Coordination : Nathalie Christinet, Re’lier, Lausanne

Quatre rencontres ont eu lieu durant l’année 2004. 

Comme les années précédentes, l’échange entre 

intervenants romands du domaine de la réduction des 

risques a permis la mise en commun des expériences des 

uns et des autres. 

Ces échanges ont lieu d’une part, autour du suivi des 

projets développés dans ces différentes structures par 

les membres du groupe et d’autre part, à travers des 

thèmes, comme la violence ou la distribution du matériel 

stérile. 

Une rencontre entre les différentes plates-formes du 

GREAT a eu lieu en juin 2004 pour aborder la question 

de la consommation de drogues festives. 

Notre groupe étant centré prioritairement sur les 

questions liées à la consommation par injection ou 

inhalation d’héroïne et/ou de cocaïne des personnes 

marginalisées, ce fut l’occasion de prendre connaissance 

des projets de réduction des risques mis en place par 

d’autres professionnels dans le cadre de soirées festives 

se déroulant en fin de semaine (giron des jeunesses et 

autres). 

La notion de réduction des risques s’étend donc à 

d’autres domaines et nous ne pouvons que nous réjouir 

que cette notion devienne transversale. 

Pour l’année 2005, des contacts ont été pris avec l’OFSP, 

secteur réduction des risques, pour établir un transfert 

d’informations et « faire remonter les préoccupations de 

terrain » en vue de mettre en place des actions adaptées 

à l’évolution des questions toxicodépendance. 

Les rencontres du groupe vont se poursuivre autour 

de l’échange des pratiques professionnelles, élément 

fédérateur du réseau romand.

Plate-forme prévention

Coordination : Philippe Granget, 

puis René Zaslawsky, trans-AT, Delémont

Le bureau du GPG s’est réuni quatre fois, tandis que le 

groupe se réunissait lui aussi quatre fois. 

Passées les préoccupations légitimes liées à la non-

entrée en matière du Conseil national sur la nécessaire 

révision de la LStup qui aurait offert un cadre légal pour 

le financement des actions de prévention primaire, 

l’essentiel de la réflexion du groupe de prévention (GPG) 

s’est focalisé sur les liens existant entre la prévention 

primaire et la promotion de la santé. 

Faisant suite à la rédaction d’une Charte de la 

prévention, une réflexion sur la continuation de la 

démarche s’est engagée. 

La nécessité de mieux communiquer avec le monde 

politique, et avec les médias en général, nous a conduits 

à organiser la journée consacrée au «Marketing social 

et à la Communication», animée avec brio par Madame 

Fabienne Aumont, le 2 novembre 2004. 

L’année 2004 aura vu René Zaslawsky reprendre 

la coordination du groupe, pour soulager M. Philippe 

Granget.

Plate-forme hors-murs

Coordination : Nicolas Pythoud, le Passage, Lausanne

Le groupe Hors-Murs, qui avait rejoint le GREAT dans 

le courant de l’année 2003, s’est réuni quatre fois durant 

l’année. 

Il a centré son travail sur la défense d’une certaine 

conception du travail hors-murs et le respect d’une 

déontologie de travail. 

Une saine négociation avec le groupe « Gassenarbeit » 

du Fachverband Sucht a permis l’adoption d’une charte 

nationale du travail hors-murs fin 2004. 

Groupe large qui ne touche les questions d’addictions 

qu’au travers du premier prisme du travail de rue, le 

GREAT est content de pouvoir compter sur cette nouvelle 

plateforme qui demande encore à développer son 

intégration dans notre structure.
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Provenance institutionnelle Provenance cantonale
Ambulatoire 61 31.4 % Berne 11 5.7 %

Prévention 8 4.1 % Fribourg 12 6.2 %

Ponctuellement concernés 67 34.3 % Genéve 15 7.6 %

Résidentiel 21 10.7 % Jura 3 1.6 %

Réduction des risques 38 19.5 % Neuchâtel 52 26.7 %

Valais 4 2.1 %

Vaud 98 50.1 %

ARIA organise des actions de formation portant 

principalement sur 3 des 4 piliers en matière de 

dépendances: la prévention, le traitement et la réduction 

des risques. 

Cette année encore, un accent particulier a été porté 

sur l’organisation de formations dans le champ de la 

réduction des risques. 

L’excellent taux de fréquentation des cours montre que 

nos offres de formation comblent en partie les besoins 

et les attentes des professionnel-le-s du champ des 

dépendances. 

En proposant des pistes de réflexion et des outils 

pratiques, ARIA contribue, à son échelle, à l’instauration 

d’un partenariat avec les personnes dépendantes les plus 

marginalisées en participant à un ancrage institutionnel 

durable de la réduction des risques, de la prévention et 

du traitement des dépendances.

Le programme de perfectionnement professionnel 

ARIA a largement dépassé son mandat  habituel qui est 

de 10 journées de cours. En effet, ce ne sont pas moins 

de 11 cours, représentant 13 journées de formation, qui 

ont été organisés. Ainsi, 195 personnes ont suivi un ou 

plusieurs cours organisés par ARIA, soit une moyenne 

de 17.5 personnes par cours. 

Les femmes sont mieux représentées que les hommes, 

puisqu’elles ont été 172, soit 88.7%, à se former. 23 

apprenants, soit 11.3%, ont toutefois participé à une 

action de formation. 

ARIA : le centre de formation du GREAT

FREQUENTATION DES FORMATIONS EN FONCTION DES PROVENANCES INSTITUTIONNELLES  ET CANTONALES

Plate-forme femmes dépendances

Coordination : Viviane Prats, Re'lier, Lausanne

Cette année, en plus des séances traditionnelles 

consacrées aux différents thèmes qui occupent ce 

groupe de travail, nous avons pris le temps de remettre 

à jour le site Internet femmes dépendances. 

L’une des difficultés auxquelles nous sommes souvent 

confrontées est à mettre en lien avec nos disponibilités. 

Ce site avait besoin d’un sérieux coup d’époussetage, 

comme beaucoup d’autres espaces sur la toile. 

Malheureusement, il n’est pas toujours possible dans 

la multiplicité des activités professionnelles des unes et 

des autres de dégager du temps pour tenir à jour ses 

espaces web. 

La question du genre demeure, malgré toutes les 

déclarations d’intention, une préoccupation mineure, 

mais nous ne désespérons pas - à force de ténacité - de 

réussir à en faire une véritable préoccupation transversale 

au champ des addictions.

Valérie Dupertuis, en plus de son travail de 

coordinatrice de la plate-forme et à Rel’ier, a pris le 

temps de faire un enfant dont nous nous réjouissons 

de faire la connaissance l’année prochaine, puisqu’il doit 

voir le jour à la fin du mois de janvier 2005.

LA FORMATION 



• coordination des offres de formation en matière de 

dépendances

• promotion d’une certification reconnue par tous 

les acteurs (professions, associations professionnelles, 

cantons, Confédération, etc.)

• développement, reconnaissance et diffusion de 

nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être

• mise en réseau des professionnels oeuvrant dans le 

champ des dépendances.

En 2004, 13 modules de formation ont été proposés 

aux apprenant-e-s et 9 modules ont été réellement 

organisés. Les 4 modules annulés n’ont pas recueilli 

le nombre minimum de participant-e-s, qui s’élève en 

principe à 10 personnes. 

Ainsi, 128 professionnel-le-s du champ des addictions 

ont suivi un ou plusieurs modules organisés par la fordd, 

soit une moyenne de 14,2 personnes par module. 

Les femmes sont mieux représentées que les hommes, 

puisqu’elles ont été 81, soit 63%, à se former. 47 

apprenants, soit 37%, ont toutefois participé à une 

action de formation.
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La « fédération romande des organismes de formation 

dans le domaine des dépendances » (fordd) regroupe 

la majorité des organismes de formation en Suisse 

romande. 

Le GREAT a reçu le mandat de sa coordination dès sa 

création. La fordd propose un Certificat interprofessionnel 

en addictions destiné aux professionnels du champ des 

dépendances. Celui-ci a été reconnu en décembre 2004 

comme certificat post-grade HES, ce qui lui confère 

une bonne reconnaissance et une compatibilité dans le 

système de formation suisse. 

Le Dr Barbara Broers (Département de médecine 

communautaire, Genève) a été élue à la présidence de 

la fordd en octobre 2004, en remplacement du Dr Marina 

Croquette-Krokar. 

Le mandat de la coordination de la fordd est confié au 

GREAT. 

Ses actions se sont concentrées sur les points 

suivants :

• élaboration d’un cursus de formation continue 

cohérent et interprofessionnel pour les intervenants du 

domaine des dépendances, alcool et drogues illégales

Coordination de la FORDD

Provenance institutionnelle Provenance cantonale
Ambulatoire 69 53.9 % Berne 14 10.9 %

Prévention 3 2.3 % Fribourg 8 6.3 %

Ponctuellement concernés 13 10.1 % Genéve 31 24.2 %

Résidentiel 26 20.3 % Jura 2 1.6 %

Réduction des risques 17 13.4 % Neuchâtel 15 11.8 %

Valais 9 7 %

Vaud 46 35.9 %

France 3 2.3 %

FREQUENTATION DES FORMATIONS EN FONCTION DES PROVENANCES INSTITUTIONNELLES  ET CANTONALES

Trois ans après la mise sur pied de la certification, les 

principaux objectifs visés ont été atteints:

• la majorité des intervenants du champ des 

dépendances (alcool et drogues illégales) est informée 

de la certification mise sur pied

• la certification est connue par tous les acteurs: 

institutions, associations professionnelles, instruction 

publique, cantons, Confédération, etc.

• de nombreux professionnels ont déposé leur dossier 

pour accéder à cette certification. Certains ont obtenu 

des équivalences avec des formations antérieures, 

d’autres ont pu faire valoir des dérogations à certains 

modules et, enfin, une première volée d’étudiants 

terminent leur processus de certification

• des contacts sont en cours pour pérenniser le 

financement de la certification.
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Information et coordination

Revue "Dépendances"

La revue dépendances a paru, comme à son 

habitude, trois fois cette année, pour un tirage moyen 

supérieur à 1’000 exemplaires par numéro. Depuis 1997, 

dépendances continue de remplir son rôle de magazine 

d’informations professionnel à la satisfaction de ses 

lecteurs. Les thèmes suivants ont été traités durant 

l’année 2004 :

• Faire face au dopage festif (n°22)

• Grandir dans une famille touchée par l’alcool (n°23)

• Quel avenir pour les thérapies résidentielles? (n°24)

La collaboration avec l’ISPA a une fois encore très bien 

fonctionné et le GREAT continue donc à s’en réjouir. Le 

dernier numéro de l’année (n°24), quant à lui, a fait 

l’objet d’une collaboration spéciale avec COSTE, qui a 

abouti à la livraison d’un numéro très intéressant sur les 

thérapies résidentielles.

Coordination romande

Au-delà de ses plateformes, le GREAT remplit un 

rôle de veille et de lien entre professionnels au niveau 

romand. 

Le Comité du GREAT joue ici un rôle essentiel, en 

permettant d’élaborer une vision globale romande de 

l’évolution des thématiques des addictions. 

Celui-ci s’est réuni 7 fois durant l’année 2004 et trois 

nouveaux membres y ont été admis: Thierry HUMAIR, 

assistant social au CAPTT à Fleurier ; Enrico TOLOTTI, 

responsable de service auprès de la Fondation Contact, 

Jura-bernois à Tavannes ; Frank ZOBEL, chef de projet 

de recherche en santé publique auprès de l’IUMSP, 

Lausanne. 

Le GREAT s’est également engagé dans les 

démarches consultatives du processus QuaThéDA, par 

sa participation au groupe de pilotage stratégique du 

programme et le soutien à un groupe thématique sur le 

sujet. 

Coordination nationale

L’année 2004 marque également le début d’un 

rapprochement avec le Fachverband Sucht. 

Issu de la fusion entre le VSD et A+C, ce nouveau 

partenaire unique alémanique permet de mieux fédérer 

les intérêts au niveau national et simplifie les contacts 

entre régions linguistiques. 

Pour engager un rapprochement entre nos deux 

organisations, nous avons organisé les 26 et 27 avril 

un colloque conjoint (GREAT, FS et BRR) de deux 

jours intitulé « Les dépendances : construire dans la 

tourmente », dont le but était de reposer la question de 

la politique des drogues dans sa situation actuelle. 

La participation et la richesse des échanges de ces 

deux journées nous permettent de le considérer comme 

un succès. Il aura également été l’occasion d’une prise 

de contact entre les comités de nos deux associations. 

Le GREAT a également continué à participer à diverses 

plateformes nationales, comme la CPD (Communauté 

nationale de travail politique de la drogue) et la 

coordination nationale « techno ». Il a également initié 

une discussion avec l’OFSP pour imaginer comment 

mieux faire le lien entre le niveau fédéral et la Suisse 

romande.

Activité politique

 L’année 2004 restera une année de sévère désillusion 

au niveau national, avec le refus de l’entrée en matière 

du Conseil national sur la révision de la LStup. 

Le GREAT s’était pourtant engagé dans la campagne 

politique, avec plusieurs actions qui, nous le savons 

maintenant, n’auront pas porté leur fruit. 

Nous pouvons mentionner la réalisation d’un 

argumentaire, la tenue d’une conférence de presse, 

la rédaction d’un courrier-type à envoyer aux 

parlementaires, l’envoi de courriers aux parlementaires, 

ainsi qu’une manifestation le 14 juin à Berne. 

Malgré les efforts déployés, le GREAT a mené 

une analyse critique sur les conséquences de son 

engagement.

 Cette révision de la LStup, souvent considérée comme 

acquise, aurait probablement mérité une mobilisation 

plus importante du milieu professionnel. 

Il s’agit donc de continuer sur cette lancée et de nous 

préparer à nous battre pour les futures échéances qui 

vont se présenter suite à cette non-entrée en matière.
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Autres mandats 

Représentations internationales

ERIT - La fédération ERIT poursuit sa route 

modestement et avec des objectifs à la hauteur de ses 

ressources tant financières que du personnel. 

Un nouveau président a été nommé en la personne de 

David Liddel, directeur de l’association Scottish Drugs 

Forum à Glasgow, Roberto Bosi de l’association italienne 

des intervenants en toxicomanie a été reconduit à son 

poste de vice-président et Gérald Thévoz, représentant 

du GREAT, reprend le poste de trésorier.

Les choix qui ont été maintenus concernent les 

informations à faire circuler en direction des associations 

nationales et l’amélioration du site web. 

Sa visée reste de favoriser des échanges entre 

professionnels autour des diverses problématiques et 

autres enjeux spécifiques liés aux addictions dans les 

pays de l’Union européenne. 

De ce point de vue le Conseil d’administration 

renouvelle son souhait de voir les membres de chaque 

association nationale lui faire part de leurs attentes et 

de leurs besoins afin que l’ERIT demeure une plateforme 

d’échanges vivante et stimulante pour les uns et les 

autres.

CLAT  -  Les délégués de GREAT, le Dr Miguel Marset et 

le Dr. Nelson Feldman, tout comme sa présidente, Mme 

Viviane Prats, ont maintenu des contacts réguliers tout 

au long de l’année avec le comité de programmation en 

vue de l’organisation de la CLAT de Barcelone en 2005.

 Celle-ci verra une forte participation des professionnels 

de Suisse romande en général et du GREAT en particulier, 

conscients que nous sommes du rôle que nous avons à 

jouer sur la scène internationale pour capitaliser le travail 

souvent pionnier et novateur qui s’effectue en Suisse.

Des professionnels du monde de l’éducation, de la 

prévention et de la prise en charge se sont engagés 

pour cette dernière volée de formation d’Acteur de 

prévention dans le cadre du Great. Dernière volée car, 

très concrètement, l’OFSP en retire son soutien financier. 

Il ne sera donc plus possible pour le GREAT de supporter 

seul le poids de cette formation. Des démarches sont en 

cours pour obtenir une reconnaissance HES post-grade, 

et pour voir dans quelle mesure la formation continue de 

l’EESP pourrait reprendre les rênes de cette formation. 

La dynamique, après 10 ans d’une belle histoire, se 

prépare donc à changer de nature. La fin du financement 

par l’OFSP du programme Fil rouge en 2005 est en vue, 

mais les actions Fil rouge doivent maintenant s’ancrer 

de manière autonome. Des plateformes d’échanges, 

tout comme la formation « Acteur de prévention » sont 

autant d’acquis qu’il serait souhaitable de voir pérenniser 

et le GREAT va s’y attacher.

L’année 2004 aura servi à faire le point sur les acquis, 

mais aussi les faiblesses de cette initiative ambitieuse de 

faire de la prévention structurelle dans les maisons de 

jeunes. Une publication qui rassemble les expériences 

Fil rouge

des principaux acteurs du projet, disponible au GREAT, a 

été réalisée afin de faire bénéficier d’autres institutions 

des enseignements nombreux de Fil rouge.

Echanges de pratiques

Le projet « Echanges de pratiques » a été arrêté en 

cours d’année 2004, suite à une divergence de vue entre 

les institutions consultées par le GREAT et la Commission 

d’Experts pour les questions drogues (CFD). 

Le différent concernait principalement la durée des 

stages prévue et il a été convenu entre tous les partenaires 

de ne pas donner suite au concept développé. 

Cependant, au vu des succès importants rencontrés 

précédemment par le projet « Changement de décor », 

ainsi que l’intérêt ré-exprimé par tous les partenaires 

pour continuer à travailler dans ce sens, le GREAT 

continuera à réfléchir sur la question et se met à 

disposition pour lancer une nouvelle version de ce projet, 

qui répond assurément à un besoin du terrain.



Bilan au 31 
décembre 2003

Actifs Passifs

Caisse 541.80

CCP 89’166.91

Livrets épargne : 10ème 
anniversaire

6’025.00

Raiffeisen cpte sociétaire 122’489.00

Débiteurs 4’510.70

Impôt anticipé à récupérer 933.65

Titres 30’200.00

Mobilier-matériel de bureau 2’400.00

Créanciers 1’958.20

TVA due 4’114.24

Passifs transitoires 41’874.90

Fonds publications 5’740.10

Fonds formation 14’000.00

Fonds réserve “Femmes 
dépendances”

6’000.00

Réserve projet de prévention 30’000.00

Réserve pour équipement 8’171.00

Réserve ERIT 6’675.40

Réserve Campagne Initiative 
fédérale

7’794.80

Réserve Coordination Suisse 3’375.05

Réserve plan social 40’000.00

Capital de départ 80’581.03

Apport capital Aria cours 2002 17’203.51

Perte Great 2003 -11’221.17

Capital au 31.12.2003 86’563.37

256’267.06 256’267.06

Bilan au 31 
décembre 2004

Actifs Passifs

Caisse 230.60

CCP 71’933.93

Livrets épargne : 10ème 
anniversaire

6’055.00

Raiffeisen cpte sociétaire 113’312.00

Débiteurs 28’258.60

Impôt anticipé à récupérer 453.63

Actifs transitoires 796.15

Titres 30’200.00

Mobilier-matériel de bureau 1’440.00

Créanciers 2’096.10

TVA due 6’526.06

Passifs transitoires 32’075.00

Fonds communication 10’200.00

Fonds formation 14’000.00

Fonds réserve “Femmes 
dépendances”

6’000.00

Réserve projet de prévention 30’000.00

Réserve pour équipement 8’171.00

Réserve Campagnes politiques 11’169.85

Réserve plan social 46’675.40

Capital de départ 86’563.37

Perte Great 2004 -796.87

Capital au 31.12.2004 85’766.50

252’679.91 252’679.91

Finances 

Compte de Pertes et Profits 2004

Budget Réalisés

Recettes
Fil Rouge honoraires 39’000.00 30’820.00

Fédération honoraires 88’000.00 97’010.00

Prestations projets divers 22’000.00 12’000.00

Colloque de printemps + AG 8’585.00

Autres séminaires 5’000.00 2’864.65

Cours Aria 20’000.00 10’075.30

Cotisations membres 19’000.00 18’360.00

Intérêts 2’700.00 1’344.10

Fonds drogues 32’000.00 32’000.00

Contributions cantonales 106’750.00 106’750.00

Divers 436.21

Total 334’450.00 320’245.26

Budget Réalisés

Dépenses
Salaires et charges sociales 265’000.00 237’992.20

Divers mandats 2’500.00

Frais déplt + repas et recherche 
du  personnel

4’000.00 7’169.05

Formation, perfectionnement 2’000.00 310.00

Comité-bureau 6’500.00 5’447.69

Commission formation 1’000.00 695.80

Budget Réalisés

Dépenses (suite)
40ème anniversaire Great 6’000.00 13’470.00

Organe de révision + rapports 1’000.00 929.37

Loyer 18’408.00 17’007.70

Administration 20’000.00 21’030.07

Marketing-publicité 6’000.00 4’629.97

Entretien mobilier et matériel 
bureau

6’700.00

Dépendances 400.05

Délégations 1’000.00 1’214.90

Groupes de travail (couverture 
déficit)

5’000.00 144.00

ERIT : Cotisation 800.00 800.00

Cotisations diverses 1’000.00 800.00

Ajustement TVA 2’000.00 1’081.43

Puisé à réserve pr équipement -6’700.00

Puisé à réserve 10ème 
anniversaire

-6’000.00

Amortissement mobilier-matériel 960.00

Attribution à Fonds 
communication

4’459.90

Bénéfice 2004 742.00 -796.87

Total 334’450.00 320’245.26
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Perspectives
Mandat jeu pathologique

Le GREAT a accepté un mandat de la CRASS sur la mise en place d’un dispositif régional de lutte contre le jeu 

excessif. Une proposition a été rédigée et le mandat sera exécuté dans le courant de l’année 2005 (rapport final 

rendu à la fin de l’année). Ce sera l’occasion pour le GREAT d’approfondir cette thématique qui fait depuis un certain 

temps l’objet d’une réflexion au sein de notre association.

 

Resserrement des liens avec l’OFSP

Suite à l’échec de la révision de la loi sur les stupéfiants, l’OFSP a décidé de renforcer sa collaboration avec les 

organisations professionnelles dans le domaine des addictions. Un rapprochement s’est effectué à la fin de l’année 

2004 avec le GREAT, pour déboucher sur un contrat avec l’office. 

Etude sur le  marché de la formation en addictions en Suisse romande

Afin d’assurer la pérennité de son centre de formation ARIA, le GREAT a fait appel aux compétences externes de 

M. Claude Jaccard pour réaliser une étude sur le marché de la formation en Suisse romande. Les conclusions de ce 

rapport serviront à mieux adapter notre offre de formation aux réalités actuelles.



Rue des Pêcheurs 8, case postale 638, 1401 Yverdon

Tél. +41 24 426 34 34 Fax +41 24 426 34 35

E-mail : info@great-aria.ch

Groupement romand d'études sur l'alcoolisme et les toxicomanies

Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
www.great-aria.ch


