
 
 
Actions romandes prévues pour la Semaine Alcool 2017  
 
Canton de Vaud  
 
• Spectacle « Happy Hour Show », le  jeudi 11 mai à 17h, Place Pestalozzi à 

Yverdon. Une action organisée par le Service jeunesse et cohésion sociale 
(JECOS) de la Ville d’Yverdon-les-Bains. En journée, des bouteilles d’eau seront 
distribuées et des stands de prévention se tiendront avec la collaboration des 
lignes de la santé (Health Angels). 
Personne de contact : Yves Pommaz : 079 350 57 45 / 024 423 60 56 

 
• Live stream sur l’alcool, le jeudi 11 mai à 20h30, sur ciao.ch ou sur 

facebook.com/ciao.ch. Lors de ce live stream destiné majoritairement aux jeunes 
de 11 à 20 ans et organisé par le Centre d’Information Assisté par Ordinateur 
(CIAO), les jeunes pourront anonymement poser leurs questions sur la 
consommation d’alcool. Celles-ci seront reprises de vive voix par un modérateur 
et discutées en direct avec des spécialistes des addictions face caméra. 
Personne de contact : Marjory Winkler : 021 311 92 06 
 

• Brunch-Conférence « alcool et violence domestique », le vendredi 12 mai à 
11h15 au Centre de jour O’Moulin à Vevey. Une action organisée par la Croix-
Bleue. Présentation du manuel et de la formation sur le thème de l’alcool et de la 
violence domestique suivie d’un débat thématique. 
Personne de contact : Françoise Kündig : 021 633 44 32  

 
• Théâtre-forum « alcool et violence domestique », le dimanche 14 mai à 18h, 

Salle de l’Etoile, Rue Chamblon 43 à Yverdon-les-Bains. Organisé par la Croix-
Bleue, la troupe « La Bleusaille » propose ce théâtre-forum suivi d’un débat 
thématique. 
Personne de contact : Françoise Kündig : 021 633 44 32 
 

• Projection du film Flight, le lundi 15 mai à 13h15, Salle « La Tourelle » à Aigle. 
Cette action est organisée par l’unité de traitement des dépendances Azimut et 
est suivie d’un débat avec des professionnels à l’ORIF d’Aigle. 
Personne de contact : Eric Divernois : 024 468 55 00 
 

• « Tu t’es vu quand t’as LU ? », le mercredi 17 mai 19h à la bibliothèque 
publique et scolaire d’Yverdon-les-Bains. Déclamation de textes écrits par des 
résident-e-s de l’Arcadie et extraits de littérature abordant les questions de l’alcool 
avec des slameurs de la Société Lausannoise des Amatrices et Amateurs de 
Mots (SLAAM). 
Personne de contact : Olivia Lempen 076 421 51 77 
 
 



Le spectacle « Happy Hour Show » se tiendra le mercredi 17 mai, à 13h, 15h30 
et 18h. Place Robin à Vevey. Cette action est organisée par le groupe OH de la 
Riviera (UAS, Esterelle, Croix-Bleue et FVA). La compagnie « Duo Looky » fait 
des pointes sur des bouteilles et manipule des shakers à cocktails de façon très 
acrobatique. Un spectacle à couper le souffle ! 
Personne de contact : Marcello Agosta : 021 925 03 03 
 

• Apéritif-Conférence « alcool et violence domestique », le mercredi 17 mai à 
17h à la Fondation Les Oliviers, Route de la Clochatte 88 à Lausanne. Une action 
organisée par la Croix-Bleue. Présentation du manuel et de la formation sur le 
thème de l’alcool et de la violence domestique suivie d’un débat thématique. 
Personne de contact : Françoise Kündig : 021 633 44 32  
 

• Petit déjeuner-Conférence « alcool et violence domestique », le jeudi 18 mai 
à 8h30 à la Croix-Bleue Romande, Avenue de la gare 31 à Chavannes-Renens. 
Une action organisée par la Croix-Bleue. Présentation du manuel et de la 
formation sur le thème de l’alcool et de la violence domestique suivie d’un débat 
thématique. 
Personne de contact : Françoise Kündig : 021 633 44 32  

 
• Parcours dégustation AUX JUS DE RAISIN spécial 10ème anniversaire, le 

samedi 27 mai, Rue du Village à Chardonne. Une action organisée par 
l’animation jeunesse EGZEKO, dans le cadre du Marché des Vins de Chardonne. 
Dégustation gratuite de cocktails sans alcool à base de jus de raisin. Des 
comédiens animeront les postes d’un concours. 
Personne de contact : Thierry Chevalley : 079 821 96 37 

 
• La Ville de Lausanne poursuit sa campagne « Pote bourré, pote en danger » 

avec une série d’actions de sensibilisation durant toute la semaine : 
Actions de sensibilisation dans l’espace public, les vendredi 12 et 19 mai en 
collaboration avec la Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme et les 
correspondants de nuit de la Ville de Lausanne. Interventions à la sortie des bars, 
dans les parcs, etc. 
 

• La Ville de Lausanne poursuit sa campagne « Pote bourré, pote en danger » 
avec une série d’actions de sensibilisation durant toute la semaine : 
 
Une courte formation sur deux demi-journée, le lundi 15 mai à 8h30 et 
mercredi 17 mai à 13h30, Avenue Sévelin 46 à Lausanne. Pour les 
professionnels de l’éducation et les formateurs d’apprentis. Le programme est 
élaboré par les collaborateurs de la Fondation Vaudoise contre l’alcoolisme. Il 
s’agit de proposer des outils pour renforcer les compétences en matière de 
prévention. Inscription gratuite et obligatoire avant le 8 mai. 
 
Des kits de prévention dans les écoles, en étroite collaboration avec les 
infirmières scolaires. Présentation des objectifs de cette campagne, débat autour 
des fausses croyances et discussions autour du clip. Sur demande, intervention 
en classe des correspondants de nuit. 



 
Spectacle d’improvisation « Pourquoi tu bois ? », le 20 mai à 19h30 à l’Aula 
de Béthusy, Avenue de Béthusy 7 à Lausanne. En collaboration avec 
l’Association vaudoise des ligues d’improvisation (AVLI).	 Une dizaines de 
sketches parlant d’alcool, entrecoupés d’interventions de professionnels de la 
santé et de la prévention. Les comédiens seront de jeunes lausannois de l’âge de 
notre public cible. L’objectif de cette soirée est de permettre l’ouverture du débat, 
et de favoriser le dialogue entre les parents et les jeunes. Durée du spectacle, 
environ 1h15. Inscription gratuite et obligatoire. 
Personne de contact : Delphine Corthésy 079 356 16 70 
 preventionalcool@lausanne.ch 

 
• Le service de santé communautaire de l’UNIL : Accueil Santé mène plusieurs 

actions de sensibilisation auprès des étudiants de l’Université de Lausanne 
les 11 et 16 mai : vente et dégustation de boissons non alcoolisées, stands 
d’infos, expos, jeux sur l’alcool  
Personne de contact : Annick Duperrex et Virginie Salamin Mani (infirmières)  
Tél : 021 692 25 77 

 
• Le service d’addictologie du CHUV fera de la prévention et de l’information dans 

ses salles d’attentes à l’aide du matériel promotionnel proposé par la campagne 
nationale et mettra en place plusieurs groupes de discussions tout au long de 
la Semaine  
Personne de contact : Achille Marthaler 079 556 12 98  

 
 
Canton de Genève  
 
• Afterwork-Bienvenue, le jeudi 11 mai à 17h00 au Centre Phénix Envol du Pont-

d’Arve 28 à Genève. Une action organisée par la Fondation Phénix. Apéro sans 
alcool, portes ouvertes et jeux afin de répondre vous-même à la question « Trop, 
c’est combien ? ». 
Personne de contact : Eva Sekera : 022 404 02 70 
 

• Petit déjeuner-Conférence « alcool et violence domestique », le mardi 16 mai 
à 8h30 à la Croix-Bleue Genève, Chemin de la Gravière 4, Les Acacias. Une 
action organisée par la Croix-Bleue. Présentation du manuel et de la formation 
sur le thème de l’alcool et de la violence domestique suivie d’un débat 
thématique. 

 Personne de contact : Daniel Barraud: 022 320 41 00  
 
• Le spectacle « Happy Hour Show » se tiendra à la Place de la Navigation le 16 

mai entre 16h et 19h. L’action est organisée par FEGPA-Carrefour Addiction. Un 
spectacle humoristique et interactif par le « Duo Looky ». Stand avec dégustation 
de cocktails sans alcool. 
Personne de contact : Laurence Fehlmann Rielle 
 



• « Trop c’est combien ? », le mardi 16 mai, devant le restaurant de l’Etang à 
Belle-Idée à Genève. Stands d’information organisés avec le groupe d’action en 
matière d’addiction et d’alcoolisme (GRAAL) et l’unité des dépendances du 
service de médecine de premier recours (UDMPR). 
Personne de contact : GRAAL : 022 372 60 50 UDMPR : 022 372 95 37 
 

• Le film « La fille du train » sera projeté à Fonction Cinéma le mercredi 17 mai à 
18h30, Rue du Général Dufour 16 à Genève. Le film sera suivi d’un débat avec 
des spécialistes de la dépendance à l’alcool. 
Personne de contact : Laurence Fehlmanne Rielle  
 

• « Trop c’est combien ? », le mercredi 17 mai, devant le restaurant de l’Hôpital 
des Trois-Chêne, chemin du Pont-Bochet 3 à Thonex. Stands d’information 
organisés avec le groupe d’action en matière d’addiction et d’alcoolisme (GRAAL) 
et l’unité des dépendances du service de médecine de premier recours (UDMPR). 
Personne de contact : GRAAL : 022 372 60 50 UDMPR : 022 372 95 37 
 

• Stand de sensibilisation « Porteur de parole », le mercredi 17 mai de 9h à 
13h, Rue de la Servette 93 à Genève. Une action organisée par l’Antenne Sociale 
de Proximité (ASP). Stand de sensibilisation avec une comédienne et un 
musicien. 
Personne de contact : ASP : 022 418 97 95 
 

• « Trop c’est combien ? », le jeudi 18 mai, devant les restaurants de l’Hôpital 
(10ème étage), de Beau-Séjour, de l’Hôpital des enfants et sur la rotonde ou dans 
l’entrée principale de l’Hôpital à Genève. Stands d’information organisés avec le 
groupe d’action en matière d’addiction et d’alcoolisme (GRAAL) et l’unité des 
dépendances du service de médecine de premier recours (UDMPR). 
Personne de contact : GRAAL : 022 372 60 50 UDMPR : 022 372 95 37 
 

• « Trop c’est combien ? », le vendredi 19 mai, service de santé du personnel, Bd 
de la Cluse 81 à Genève. Stands d’information organisés avec le groupe d’action 
en matière d’addiction et d’alcoolisme (GRAAL) et l’unité des dépendances du 
service de médecine de premier recours (UDMPR). 
Personne de contact : GRAAL : 022 372 60 50 UDMPR : 022 372 95 37 
 

• Race for Gift, le dimanche 21 mai de 9h à 17h, Rotonde du Mont Blanc à 
Genève. Une action organisée par la Croix-Bleue. Participation à la course avec 
un stand de prévention et de boissons sans alcool.  
Personne de contact : Annaëlle Arki : 022 320 41 00 

 
 



Canton de Neuchâtel 
 
• Formation sur la gestion de la consommation d’alcool chez les seniors, le 

jeudi 11 mai à 8h, Cité universitaire, Clos-Brochet 10 à Neuchâtel. Cette 
formation, sur inscription et organisée par le service de la santé publique, offre 
des connaissances factuelles et médicales sur l’âge et la consommation d’alcool 
mais aussi des ressources pour les professionnel-le-s et l’entourage. 
Personne de contact : Amanda Andrani : 032 889 52 21 

 
• « Ecris-moi ! », le jeudi 18 mai à 11h30, Maladière centre à Neuchâtel. Une 

action organisée par la ville de Neuchâtel. Distribution et écriture de cartes 
postales pré-affranchies dans le but d’ouvrir le dialogue par écrit ou de poser 
des questions à ses proches. Spectacle « Happy Hour Show » présenté au 
même moment. 
Personne de contact : Nancy Kaenel Rossel : 032 722 26 60 
 

• Le spectacle « Happy Hour Show » se tiendra le 18 mai à 16h devant 
Métropole Centre à la Chaux-de-Fonds et à 11h30 devant l’entrée ouest de 
Maladière Centre à Neuchâtel. Il sera accompagné de stands d’informations, 
de parcours lunettes, de quiz. 
L’action est organisée par la FNA 
Personne de contact : Valérie Wenger Pheulpin 032 886 86 10  

 
 
Canton du Jura 
 
• Film sur le sport et l’alcool, du jeudi 11 mai au dimanche 21 mai. Un clip de 

prévention, créé en collaboration avec Addiction Jura et deux clubs sportifs 
jurassiens (Basket Club Boncourt et SR Delémont), démontrant les effets de 
l’alcool dans la pratique sportive et qui sera diffusé sur internet et sur les 
réseaux sociaux. 
Personne de contact : Maryline Diop : 032 465 84 48 

 
• Foire de Dombresson, le lundi 15 mai de 9h à 17h, District du Val-de-Ruz à 

Dombresson. Animations et stand de prévention organisés par la Croix-Bleue. 
Personne de contact : Françoise Kündig : 021 633 44 32 
 

• « Parlons d’alcool », du mardi 16 mai 9h au vendredi 19 mai 17h, Pont de la 
Maltière à Delémont. Une action organisée par Addiction Jura. Visite du stand 
et découverte d’un chamboule-tout et d’un parcours sinueux en dégustant un 
savoureux cocktail sans alcool. 
Personne de contact : Paul D’Ans : 032 421 80 80 
 

• « Travail et alcool, un sujet tabou ? », le mardi 16 mai à 16h, Restau-Verso 
à Delémont. Un débat organisé par l’Association Jurassienne pour l’Action 
Sociale (AJAS). Différents professionnels débattront sur ce sujet. 
Personne de contact : Jean-Christophe Dubail : 032 465 84 48 



 
• « Parlons d’alcool », du mercredi 17 mai à 10h au jeudi 18 mai à 18h30, à 

l’intérieur du magasin Coop à Saignelégier. Une action organisée par 
Addiction Jura. Visite du stand et découverte d’un chamboule-tout et d’un 
parcours sinueux en dégustant un savoureux cocktail sans alcool. 
Personne de contact : Grégory Ansermet : 032 484 71 30 
 

• « Parlons d’alcool », du jeudi 18 mai à 9h au dimanche 21 mai à 18h, devant 
l’esplanade de Porrentruy. Une action organisée par Addiction Jura. Visite du 
stand et découverte d’un chamboule-tout et d’un parcours sinueux en 
dégustant un savoureux cocktail sans alcool. 
Personne de contact : Maryline Diop : 032 465 84 48 

 
Canton du Valais  
 
• Expositions en milieu hospitalier, du jeudi 11 mai au dimanche 21 mai à 

l’hôpital de Brig, Viège, Sierre, Sion, Martigny, Monthey et Malévoz. Petites 
expositions informatives, organisées par Addiction Valais, sur la 
consommation d’alcool dans les 7 hôpitaux des villes valaisannes. 
Personne de contact : Sophie Cottagnoud : 027 329 89 13 
 

• Pharmacies PharmaValais, du jeudi 11 mai au dimanche 21 mai. Une action 
organisée par Addiction Valais. Présence d’informations relatives à la 
consommation d’alcool dans les pharmacies du groupe PharmaValais du 
canton. 
Personne de contact : Sophie Cottagnoud : 027 329 89 13 
 

• Spectacle « Happy Hour Show », le vendredi 12 mai à 18h30, Place 
Tübingen à Monthey. Spectacle de rue et stands de prévention organisés par 
le Service Jeunesse Soluna & Les Travailleurs Sociaux Hors Murs du 
Chablais. 
Personne de contact : Virginie Pisteur : 024 475 77 60 

 
• Car Postal parle d’alcool, du lundi 15 mai au dimanche 21 mai. Une action 

organisée par Addiction Valais. Des informations relatives à la consommation 
d’alcool sont visibles dans les cars postaux. 
Personne de contact : Sophie Cottagnoud : 027 329 89 13 

 
Canton de Fribourg 
  
• « Mais où est donc Charly ? », le jeudi 11 mai et vendredi 12 mai à 15h30, 

Centre Ville de Bulle, Fribourg et Guin. Une action organisée par le Groupe 
Intercantonal Fribourgeois (11 partenaires). Ouverture de la Semaine Alcool : 
action Buzz 
Personne de contact : Antoine Bays : 026 322 40 00 
 

• Festival de Cocktails sans alcool, le vendredi 12 mai à 16h, Rue de 
Romont, en face de Manor à Fribourg. Un afterwork, organisé par le Groupe 



Intercantonal Fribourgeois (11 partenaires), avec Barman-show et musique. 
La conseillère d’Etat, Mme Anne-Claude Demierre, distribuera des cocktails 
aux passants.	
Personne de contact : Antoine Bays : 026 322 40 00 
	

• Exposition participative « l’alcool et moi » et film d’animation, les samedi 
13 mai/ 17 et 20 mai de 9h à 13h, « Fribourg pour tous », Rue du Criblet 13 à 
Fribourg. Une action organisée par le Groupe Intercantonal Fribourgeois (11 
partenaires). Œuvres issues de l’art-thérapie et possibilité de tester cette 
méthode. Projection d’un film d’animation sur la thématique de l’alcool et de la 
violence domestique. Projection chaque heure pleine (durée 15 minutes). 

• Personne de contact : Antoine Bays : 026 322 40 00 
 

• Stand de rue, le samedi 13 mai de 10h à 16h, Rue de Romont, en face de 
Manor à Fribourg. Une action organisée par le Groupe Intercantonal 
Fribourgeois (11 partenaires). Informations, jeux didactiques et roue de la 
chance. 
Personne de contact : Antoine Bays : 026 322 40 00 
 

• Film « Flight », le mardi 16 mai à 13h30 au Cinéma Rex, Bd de Pérolles 12 à 
Fribourg. Projection, organisée par le Groupe Intercantonal Fribourgeois (11 
partenaires), du film « Flight » avec Denzel Washington. Réservé aux écoles, 
à partir de 16 ans. 
Personne de contact : Antoine Bays : 026 322 40 00 

 
• Lancement officiel du label « Smartevent », le mercredi 17 mai de 9h à 21h 

à Fribourg (événement privé). Conférence de presse le matin et soirée festive 
le soir. Une action organisée par l’association de promotion de la santé et 
prévention REPER, préfectures, Etat de Fribourg. 
Personne de contact : Antoine Bays : 026 322 40 00 
 

• Conférence « L’alcoologie pour les nuls », le mercredi 17 mai à 19h30 au 
Centre Cantonal d’Addictologie, Rue de Morat 8 à Fribourg. Une action 
organisée par le Groupe Intercantonal Fribourgeois (11 partenaires). Une 
conférence de M. Philippe Pautrot, alcoologue de Poitier et Dre Isabelle 
Gothuey, médecin directrice du secteur de psychiatrie pour adultes, Réseau 
Fribourgeois Santé Mentale (RFSM). 
Personne de contact : Antoine Bays : 026 322 40 00 
 

• Petit déjeuner-Conférence « alcool et violence domestique », le vendredi 
19 mai à l’Eglise de la Perrausa à Saint-Martin à 8h30. Une action organisée 
par la Croix-Bleue. Présentation du manuel et de la formation sur le thème de 
l’alcool et de la violence domestique suivie d’un débat thématique. 
Personne de contact : Jérôme Livet : 021 633 44 32 

 
• Film « Flight », le vendredi 19 mai à 17h30 au Cinéma Rex, Bd de Pérolles 

12 à Fribourg. Projection, organisée par le Groupe Intercantonal Fribourgeois 



(11 partenaires), du film « Flight » avec Denzel Washington. Ouverture grand 
public (5 CHF) à partir de 16 ans. 
Personne de contact : Antoine Bays : 026 322 40 00 
 

• Résultat d’une enquête au Festival Juvénalia, le samedi 20 mai de 10h à 
16h, Place Georges-Python à Fribourg. Une action organisée par le Groupe 
Intercantonal Fribourgeois (11 partenaires). Recherche d’étudiants de la 
HedS-FR sur la perception de l’alcool dans la société. 
Personne de contact : Antoine Bays : 026 322 40 00 
 

	


