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SEMAINE ALCOOL 2015 

ACTION « MOI, TOI, NOUS ET L’ALCOOL » : PROMOUVOIR LE DIALOGUE AVEC LES JEUNES EN 

ALLANT À LEUR RENCONTRE 

 

Dans le cadre de la Semaine alcool 2015, les animateurs du Service jeunesse Soluna et les 

Travailleurs Sociaux Hors Mur (TSHM) du Chablais, en partenariat avec Addiction Valais, mèneront 

une action entre le 4 et 9 mai 2015. La campagne consistera en un concours photo sur le thème 

« S’amuser sans abuser » et un stand qui se déplacera durant la semaine dans différents lieux 

fréquentés par les jeunes en ville de Monthey. Le concept de l’action montheysanne 2015 est d’aller 

à la rencontre des jeunes dans l’espace public et de les amener à réfléchir sur leurs 

représentations de l’alcool ainsi que sur leur consommation.  

 
 
« Combien ? » - Campagne nationale de prévention des problèmes liés à l’alcool 
 

La société d’aujourd’hui est en quête d’un nouveau rapport à l’alcool. Pour cette raison, l'Office fédéral de 

la santé publique (OFSP) a conçu la campagne « Combien ? » qui vise à sensibiliser le grand public aux 

dangers inhérents à la consommation problématique d’alcool. La Semaine alcool, qui se déroulera du 

30 avril au 9 mai 2015, sera le point de départ de cette campagne qui s’étendra jusqu’en 2017. 

 

Derrière le slogan de cette campagne, on retrouve bien sûr la notion de quantité mais l’objectif de l’OFSP 

est avant tout de faire réfléchir tout un chacun à sa relation à l’alcool et d’inciter tout consommateur à se 

fixer des limites et à les adapter en fonction des situations. En effet, le « combien » ne sera pas le même 

suivant son âge, son état de santé, suivant que l’on doit ou non conduire un véhicule, si l’on est en 

vacances ou au contraire si l’on doit retourner au travail, etc. 

 
 

Action « Moi, Toi, Nous et l’Alcool » - un stand et un concours photo 

Dans le cadre de la Semaine alcool 2015, les animateurs du Service jeunesse Soluna et les Travailleurs 

Sociaux Hors Murs (TSHM) du Chablais seront, en partenariat avec Addiction Valais, présents dans 

l'espace public de Monthey pour traiter de la thématique de l'alcool. Loin de l'idée de "faire la morale", la 

consommation d'alcool sera traitée de manière ludique pour engager une réflexion et un échange sur la 

relation à l’alcool que chacun entretien.  

Les jeunes pourront venir sur le stand tenu par les 3 partenaires pour se mesurer à un quizz et peut-être 

remporter un cocktail de jus de fruits ou d’autres petits prix. 

 



   

Le stand sera accessible aux dates, horaires et lieux suivants : 

 

Dates Horaires Lieux 

Jeudi 07.05.2015  15h – 18h ECCG 

Vendredi 08.05.2015  15h – 18h Gare CFF 

Samedi 09.05.2015  15h – 18h Parc Cinquantoux 

 

En parallèle, un concours photo adressé aux jeunes de 14 à 25 ans sera également organisé dans le but 

de leur donner la parole et de leur permettre de s’exprimer de manière créative et originale sur la question. 

Il s’agira pour les participants d’illustrer le slogan « S’amuser sans abuser » avec leur smartphone et 

d’envoyer leur-s cliché-s (de 1 à 3 clichés maximum) à Soluna. Des prix récompenseront les 3 meilleures 

photographes. 

 

Durée du concours 20.04.2015 – 09.05.2015 

Envoi à : 079 486 18 70 

Soluna Luna (Facebook en message privé) 

 

 

Les jeunes particulièrement vulnérables face à l’alcool 

 

En 2010, l’enquête HSBC rapportait que la consommation d’alcool des écoliers valaisans était plus 

importante que la moyenne romande et suisse. La proportion des jeunes valaisans (11-15 ans) rapportant 

avoir été ivres était alors nettement supérieure à celles observées ailleurs en Suisse
1
.  

La dernière enquête HSBC
2
 (2014) a montré qu’au niveau national (les chiffres pour le Valais n’ont pas 

encore été publiés), la consommation d’alcool chez les jeunes est en diminution. Même si ceci est 

réjouissant, il demeure essentiel de poursuivre le travail de sensibilisation et de prévention auprès de ce 

public-cible. En effet, les consommations précoces d’alcool ou encore les épisodes d’ivresse chez les 

jeunes ont tendance à être encore trop souvent banalisés. Pourtant, ils constituent un sujet de 

préoccupation majeur pour leur santé car leur organisme, encore en pleine croissance, est plus vulnérable 

aux effets et dommages occasionnés par l‘alcool. En plus des risques liés à la santé, des accidents et des 

problèmes de violence, il existe une corrélation évidente entre précocité des consommations et 

consommations problématiques à l’âge adulte. 

Des actions et un effort commun doivent donc être entrepris pour aider les jeunes à définir au mieux quel 

est leur « Combien ? » en matière de consommation. 

 

 
Pour plus de renseignements : 

Corinne Cipolla, Addiction Valais, responsable prévention, 079 727 77 76 

Senta Gillioz, cheffe du service "Sports, Jeunesse et Intégration", 078 707 15 96 

 
Renseignements sur le stand et le concours photo : 

http://www.clic-soluna.ch/ 

http://tshmchablais.ch/ 

 
Renseignements sur la Semaine alcool  
en Valais : http://addiction-valais.ch/ 
en Suisse: http://www.alcohol-facts.ch/fr 

                                                        
1
 Etat de santé de la population valaisanne 2010, publié par l’Observatoire valaisan de la santé, www.ovs.ch 

2
 Consommation de substances chez les élèves de Suisse en 2014 et évolution depuis 1986 – Résultats de l'étude “Health Behaviour 

in School-aged Children” (HBSC) , Addiction Suisse. http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Resume-

HBSC-2014.pdf 
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