
 
 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse  
 

 

Fiesta lance sa nouvelle campagne de sensibilisation 
 

Gestion des risques en milieu festif – Avec Fiesta “ pour que la fête soit belle du début jusqu’à la fin”.  

 
La Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies et ses partenaires lancent leur nouvelle 
campagne de sensibilisation Fiesta. « Et toi, comme nt fais-tu la fête ? » est le message retenu 
afin d’interpeler de façon décalée les jeunes valai sans sur leur comportement en milieu festif.  
 
Avec un visuel détonnant décliné en supports web, encarts presse et affichage, le but de cette 
campagne est de parler des risques liés à la consommation excessive d’alcool sans condamner, ni 
sermonner. Si le ton du message se veut positif et festif, les conséquences liées aux excès d’alcool 
demeurent encore trop souvent dramatiques. Accidents de la route, violences, comas éthyliques 
constituent une triade préoccupante. 
 
En Valais, tout comme ailleurs en Suisse, un des objectifs prioritaires de la prévention reste de 
diminuer la consommation problématique d’alcool et ses conséquences pour la société. Cette 
nouvelle campagne s’inscrit dans cette vision avec pour objectif de favoriser un questionnement 
collectif sur les habitudes de consommation et sur les conséquences prévisibles et évitables des 
excès. Des mesures simples peuvent être prises individuellement et collectivement pour minimiser les 
risques. C’est ce que tend à rappeler l’opération Fiesta à travers son label, son action et ses 
campagnes de sensibilisation.  
 
A l’occasion du lancement de cette campagne, Fiesta met en ligne la nouvelle version de son site web 
www.labelfiesta.ch, le site des manifestations valaisannes avec son incontournable alcootest en ligne, 
des informations sur l’organisation d’une soirée, un guide pour les organisateurs, une rétrospective 
des affiches des campagnes Fiesta, ainsi qu’un accès facilité à son profil facebook et aux autres 
réseaux sociaux. 
 
Le label Fiesta 
 
Le label Fiesta est attribué aux manifestations valaisannes qui remplissent des conditions cadre visant 
à protéger la jeunesse et à sécuriser la fête. En 2009, 83 manifestations ont été labélisées Fiesta. 
Elles ont ainsi offert un cadre festif des plus sécurisés à plusieurs dizaines de milliers de personnes. 
 
Avec Fiesta, les organisateurs font le choix de proposer une manifestation soucieuse du bien-être de 
son public. Agents de sécurité en suffisance, alternatives pour un retour à domicile en sécurité, 
respect des interdictions de vente d’alcool aux mineurs… le label comprend un ensemble de mesures 
concrètes “Pour que la fête soit belle du début jusqu’à la fin”. 

Ligue Valaisanne  
Contre les Toxicomanies 
Centres d’Aide et de Prévention 

Sion, le 1er octobre 2010 
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Un large partenariat 
 
Le concept Fiesta a vu un accroissement considérable des communes partenaires. Il bénéficie d’un 
magnifique ancrage cantonal puisqu’à ce jour, ce sont 62 communes qui offrent cette prestation sur 
leur territoire, un record. Désormais, chaque région de St Gingolph à Goms peut compter sur un des 
36 labélisateurs à même de coacher et de décerner le label Fiesta. Le plus souvent, ce sont les 
autorités communales par le biais de la police qui délivrent le label Fiesta sur la base d’un dossier du 
comité d’organisation. Les manifestations qui souhaiteraient être labélisées peuvent se renseigner 
auprès de la LVT. 
 
Les avantages du label Fiesta 
 
Fiesta, “c’est un soutien logistique et pratique avec la mise à disposition de matériel, boules quiès, 
bracelets d’identification qu’on devrait de toute manière avoir et financer nous-mêmes” confie un 
organisateur. “Après 8 ans d’expérience dans l’organisation de manifestation, nous appliquions déjà 
les règles imposées par Fiesta. Mais ce label nous rend plus attentifs sur l’aspect de la protection des 
mineurs” conclut-il. 
 
La LVT en bref 
 
La LVT est une association mandatée par l’Etat du Valais pour répondre de façon globale aux 
problèmes d’addictions. La gestion des risques en milieu festif constitue une préoccupation et un de 
ses secteurs d’activité. Avec les concepts Fiesta, Be my angel et Poinzz, ce sont annuellement plus 
de 110 soirées qui bénéficient de prestations de la LVT et de ses nombreux partenaires. 
 
 
 
Renseignements : 
Patrick Suard, Responsable du secteur prévention CAP-LVT, 027 329 89 00, patrick.suard@lvt.ch 
Pour plus d’informations sur le label Fiesta : www.labelfiesta.ch  
 
 
 
 
Les partenaires de Fiesta : 


