
Rapport d’activité 2014  

Secteur prévention 



Préambule 
 

Les activités de la fondation Addiction I Valais en matière de prévention se déclinent en 5 champs: 

1. Sensibilisation tout public 

2. Gestion des risques 

3. Prévention scolaire 

4. Protection de la jeunesse 

5. Formation d’adultes 

 

Ces prestations s’inscrivent dans le mandat de prestations de l’Etat du Valais, dans le programme cadre  

en prévention et promotion de la santé 2011-2014 de l’Etat du Valais ainsi que dans le Programme Na-

tional Alcool (PNA) 2013-2016. 

 

En 2014, 2 actions ont été marquantes pour le secteur prévention de la fondation Addiction I Valais: 

 Les 10 ans du label Fiesta, qui ont mobilisé d’importantes ressources et offert une visibilité 

accrue tant du label que de la fondation Addiction I Valais en général. 

 Le lancement d’une nouvelle campagne jeu orientée sur les proches qui a elle aussi octroyé 

une belle visibilité à Addiction I Valais et permis une mise en avant de ses prestations d’aide 

aux proches 

Parallèlement, les activités ordinaires de prévention et d’information se sont poursuivies tout au long de 

cette année. Encore une fois, les chiffres mis en avant dans le présent rapport témoignent d’une crois-

sance continue des prestations du secteur prévention. A travers l’ensemble de nos activités, ce sont des 

dizaines de milliers de Valaisans qui sont ainsi année après année sensibilisés grâce au travail 

sur le terrain des intervenants d’Addiction I Valais. 

La mobilisation accrue des intervenants durant cette année, notamment  à l’occasion des 10 ans du la-

bel Fiesta, ainsi que le développement et l’amélioration permanente de notre catalogue de prestations, 

démontrent que ce qui caractérise notre secteur c’est bien l’esprit d’entreprise, la capacité de mo-

bilisation des acteurs et la faculté d’innovation. 
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Sensibilisation tout public 

Perspectives 

Entre les médias classiques, Internet et les réseaux sociaux, il est important de poursuivre et développer 
nos actions médiatiques. Toutefois, au vu des ressources que cela nécessite et des chevauchements exis-
tants entre les addictions et d’autres thématiques de santé, il demeure fondamental de poursuivre nos ac-
tions de sensibilisation tout public en coordination et partenariat avec les multiples acteurs impliqués 
(Promotion Santé Valais, Etat du Valais, polices, médias, etc.). 

En 2015, notre mode de communication en partenariat avec le Service cantonal de la santé publique et 
Promotion Santé Valais sera d’ailleurs évalué et une réflexion sur l’évolution des canaux de communica-
tion à utiliser pour sensibiliser la population valaisanne sera entreprise. En parallèle, la campagne « 2 
verres plus tôt » se poursuivra, de même que la campagne « Tu joues, je perds »  qui sera doublée d’une 
sensibilisation des médecins de famille. 

Enfin, au niveau des publics-cibles, nous réfléchirons à améliorer la communication axée séniors et mi-
grants. Ces aspects sont d’ailleurs mis en avant dans les recommandations issues du programme cadre 
en promotion de la santé et prévention des maladies et des accidents du canton du Valais 2015-2018. 
 

1
toutes les informations liées à cette campagne sont disponibles dans le rapport d’activité 2014 du pro-

gramme de prévention du jeu excessif. 

Les 2 principales campagnes en 2014 ont été la campagne « 2 verres plus tôt » ainsi que la campagne 
« Tu joues, je perds »

1
.  

Le principal canal utilisé pour la sensibilisation tout public est la communication via les médias. Cela cons-
titue en effet un vecteur essentiel pour atteindre différents publics-cibles. En collaboration avec Promotion 
Santé Valais et le Service cantonal de la santé publique, nous avons régulièrement thématisé des problé-
matiques de santé actuelles via l’émission L’Antidote sur Canal 9, le Mag Santé dans le Nouvelliste (Fokus 
Gesundheit dans le Walliser Bote) et le Flash Santé sur les 3 radios cantonales. Nous avons également 
participé à une émission 36.9

0
 de la RTS sur le thème « Alcool: quand faut-il s’inquiéter? ». En parallèle, 

nous avons planifié une présence médiatique ciblée lors de moments clés tels que carnaval, la journée 
nationale alcool, les festivals durant l’été, la Foire du Valais ainsi que les fêtes de fin d’année. Durant ces 
périodes, nous avons intensifié nos campagnes (affichage SGA, annonces presses, spots radio, etc., dou-
blés parfois de communiqués de presse). En 2014, nous avons également élargi nos supports de commu-
nication grâce à un partenariat avec CarPostal. Nos campagnes sont maintenant également visibles sur 
tous les écrans des cars postaux du canton. A côté du travail avec les médias, différentes actions à grande 
échelle sont régulièrement menées auprès de la population valaisanne. En 2014, nous avons mis sur pied 
un stand pour les 10 ans du label Fiesta lors des 10 ans du FC Viège, ainsi qu’à la Foire du Valais. Nous 
avons également tenu un stand d’information sur la thématique du jeu excessif, avec un accent mis sur 
l’information aux proches. Ce stand s’est déroulé dans des centres commerciaux du Valais romand et sera 
tenu en 2015 dans le Haut-Valais. Ces actions ont elles également été relayées dans les différents médias 
du canton. 

Enfin, tout au long de l’année, nous avons également communiqué par le biais de nos 2 sites Internet 
(addiction-valais.ch et labelfiesta.ch) ainsi que sur les réseaux sociaux via la page facebook et le compte 
twitter du label Fiesta. 

Ainsi, 2014 aura été particulièrement riche et bien suivie. La présence des thématiques liées aux addic-
tions dans les médias, la médiatisation de nos actions et les campagnes mises en œuvre ont assuré la 
répétition des messages préventifs et une belle visibilité de notre activité. 



Prestations 

1 
L’Antidote: émission hebdomadaire de prévention et promotion de la 

santé sur Canal 9  

2 émissions sur des thèmes liés 

à nos activités 

2 
Le Mag Santé (Fokus Gsundheit): rubrique hebdomadaire de promo-

tion de la santé dans le Nouvelliste (et bi-hebdmadaire dans  le Walli-

ser Bote) 

7 rubriques sur des thèmes liés 

à nos activités 

3 
Flash santé: messages de prévention et de promotion de la santé de 

2 minutes diffusés toutes les 2 semaines sur Rhône FM, Radio Cha-

blais et Radio Rottu 

4 Flashs sur des thèmes liés à 

notre activité 

4 

« 2 verres plus tôt »: nouvelle campagne de sensibilisation via le La-

bel Fiesta (affichage, encarts presse, annonces radio et spots Car-

Postal) 

 Carnaval 

 Été 

 Foire du Valais 

 Fêtes de fin d’année 

4 périodes de communication 

5 
« Tu joues, je perds »: campagne jeu orientée sur les proches 

(stands, encarts presse et spots radio) 
1 période de communication 

6 

Journée nationale alcool: journée de dialogue social autour de l’al-

cool. Thème 2014: « Stress et alcool: un cercle vicieux? » 

Communication médias (page santé, flash santé et interviews radio) 

Spectacle et conférence dans le Chablais 

1 campagne 

7 
Campagne jeu du PILDJ au niveau romand: promotion de l’aide pour 

les joueurs excessif via la distribution de sachets de sucres (180’000 

en Valais) 

1 campagne 

8 
Internet et réseaux sociaux: diffusion d’informations liées aux presta-

tions et à l’actualité et conseils via webmail 
2 sites internet 

9 
Emission RTS 36.9

o
 « Alcool: quand faut-il s’inquiéter? »: participa-

tion au tournage 

1 émission en lien avec notre 

activité 



Gestion des risques 

 
 

La gestion des risques se décline dans 2 milieux: festif avec le label Fiesta et sportif avec « cool and 

clean ». 
 

Milieu festif 

En 2014 le label Fiesta a fêté ses 10 ans
2
. Cette année de jubilé a été l’occasion de mettre à jour la ligne 

graphique du label, de lancer une nouvelle campagne de prévention axée tout public et de mettre sur pied 

différents événements afin de faire mieux connaître le label à la population valaisanne. En parallèle, les 

activités du label Fiesta se sont poursuivies tant auprès des organisateurs qu’au sein même des manifes-

tations. En 2014, ce sont ainsi 72 manifestations qui ont été labellisée dont le 73% a été contrôlé par notre 

coordinateur Fiesta. De plus, le Fiesta-clubbing a poursuivi son développement en labellisant pour la pre-

mière fois une discothèque. Ce sont ainsi 4 établissements (salles de concert et discothèque) qui sont la-

bellisés à l’année, pour un total de 213 soirées. 2 nouvelles communes sont devenues partenaires du la-

bel, ce qui amène à 77 le nombre de communes partenaires (sur 134). De nouveaux partenariats ont éga-

lement été signés avec le Cipret-Valais, Radio Chablais, Vertical Radio et Radio Rottu. Enfin, pour aug-

menter la visibilité du label Fiesta dans les fêtes, une bâche Fiesta doit dorénavant être disposée sur le 

lieu de la manifestation par les organisateurs. 

Les anges du team valaisan de Be my Angel ont été actifs dans 17 manifestations labellisées Fiesta, pour 

un total de 31 soirées durant lesquelles près de 530 personnes ont signé un contrat de sobriété. De plus, 

la campagne estivale dans les bars a été reconduite permettant ainsi plus de 340 contacts directs avec la 

clientèle. 

Avec la label Fiesta et Be my Angel, Addiction I Valais comptabilise 321 actions menées au cœur des 

manifestations en 2014. 
 

Milieu sportif 

En 2014, notre ambassadeur cantonal « cool and clean » a poursuivi ses activités de prévention en milieu 

sportif. 3 présentations de « cool and clean » ont été faites dans le cadre de cours J+S et 1 présentation 

lors de la séance de la Fédération nationale de unihockey. En parallèle, « cool and clean » est devenu une 

mesure reconnue pour l’obtention du label Commune en santé, développé par Promotion Santé Valais. 

Notre ambassadeur a d’ailleurs présenté « cool and clean » à l’occasion d’une soirée organisées à l’atten-

tion des communes labellisées ou en voie de l’être.   

Ces différentes interventions ont contribué à promouvoir la pratique d’un sport loyal et sain et de mettre en 

avant le programme « cool and clean ». Au final, en 2014, 19 nouvelles équipes se sont ainsi affiliées au 

programme ainsi qu’1 club et 12 manifestations sportives ont été organisées sous la devise « cool and 

clean ». 

  
2
toutes les informations liées à l’année de jubilé Fiesta sont disponibles dans le rapport d’activité des 10 

ans Fiesta. 



Perspectives 
En 2015, le label Fiesta poursuivra plusieurs objectifs: augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux 

pour en faire un véritable canal de communication et d’information, diminuer le nombre de communes non-

partenaires, créer un « Club Fiesta » regroupant les organisateurs et poursuivre le développement du Fies-

ta-clubbing. En parallèle, un groupe de travail axé « jeunes » sera mis en place. Ce groupe travaillera sur 

une meilleure coordination entre différents projets qui ont pour cible les jeunes:  T’assures t’es sûr (projet 

décrit plus loin), le label Fiesta et le projet « urgences » développé en partenariat avec le service des ur-

gences de l’Hôpital du Chablais. 

En plus du développement des présentations dans les cours J+S et la mise en place d’une collaboration 

avec l'Association Valaisanne de Football, les objectifs pour « cool and clean » en 2015 seront de finaliser 

le projet « Commune cool and clean », amorcé déjà en 2014 avec la commune de Martigny, et de partici-

per au développement d’une coordination de « cool and clean » au niveau romand avec notamment la 

création d’une newsletter destinée aux entraîneurs affiliés et la mise sur pied d’un concours photo. 

Prestations 

1 

Label Fiesta, labellisations: 

 Bas-Valais: 26 manifestations + 31 soirées clubbing = 57  

 Valais central: 33 manifestations + 108 soirées clubbing = 141 

 Haut-Valais: 13 manifestations + 74 soirées clubbing = 87 

285 labellisations 

2 

Be my Angel, actions: 

 Bas-Valais: 13 soirées dans 7 manifestations  + 2 actions dans les bars 

 Valais central: 15 soirées dans 6 manifestations + 2 actions dans les bars 

 Haut-Valais: 3 soirées dans 2 manifestations + 1 action dans les bars 

36 actions 

3 

« cool and clean » 

Affiliations: 19 nouvelles affiliations pour un total de 108 affiliés actifs 

Présentations: 

Cours J+S, séance de fédération, etc.:  5 

Camp de foot:  2 

12 manifestations « cool and clean » 

19 actions en mi-

lieu sportif et 108 

équipes affiliées 



Prévention scolaire 

La collaboration avec le milieu scolaire constitue une des priorités de notre 

secteur. Addiction I Valais, avec son programme « Je Gère », intervient ainsi 

dans l’ensemble des 38 établissements scolaires du secondaire I et dans 24 

établissements du secondaire post-obligatoire. Au sein de chaque établisse-

ment, un référent de proximité d’Addiction I Valais intervient sur 3 axes: 

 La prévention, par la rencontre de chaque jeune au moins 2 fois durant 

son cursus scolaire. Plus de 9700 jeunes ont ainsi été rencontrés au moins 1 fois durant l’année sco-

laire 2013-2014 . 

 La repérage et l’intervention précoce auprès des jeunes en situation de vulnérabilité, en offrant un 

coaching et un appui spécifique à l’école. En 2014, les intervenants d’Addiction I Valais ont été solli-

cité à 27 reprises par des enseignants, médiateurs ou direction pour de l’information ou du bref con-

seil et 33 permanences ont permis de se mettre à disposition d’élèves en difficulté. 14 soirées d’infor-

mation à destination des parents ont en outre eu lieu. 

 L’accompagnement spécialisé des jeunes en difficultés et de leur famille.  

Au niveau du CO, l’outil utilisé pour sensibiliser les élèves est le Quiz Je Gère. Pour l’année scolaire 2013-

2014, le Quiz a été utilisé dans 21 établissements scolaires auprès de plus de 2100 élèves. A côté du 

Quiz, de nombreuses autres prestations ont été réalisées à la carte sur demande des établissements. Au 

total, 3200 élèves du CO ont ainsi été rencontrés. 

Au secondaire post-obligatoire, nous intervenons, en partenariat avec la police, avec le programme 

« T’assures t’es sûr » qui aborde les questions de sécurité routière et de gestion des risques lors des sor-

ties. Durant l’année scolaire 2013-2014, plus de 3000 élèves ont été sensibilisés par ce programme. 

D’autres animations ont également eu lieu et, au total, plus de 6500 élèves du post-obligatoire ont ainsi été 

rencontrés. De plus, un concours portant sur les informations présentées dans l’exposition « T’assures t’es 

sûr » et ouverts à tous les élèves des établissements visités a permis à de nombreux élèves d’obtenir des 

informations supplémentaires en marge des séances organisées en classe. 

En parallèle, les référents d’Addiction I Valais se sont également engagés dans des projets participatifs et 

la mise sur pied d’événements, la promotion et le soutien financier des interventions de la troupe Camé-

léon (théâtre-forum), la coordination de témoignages en collaboration avec les Rives du Rhône, des stands 

et conférences à destination des élèves, des enseignants et des parents. Ainsi, à côté des élèves, plus de 

120 enseignants ont eu une information ou un contact direct avec un intervenant d’Addition I Valais et envi-

ron 850 parents ont eu une sensibilisation. 

Perspectives 
Plusieurs questions émergent relativement à notre activité en matière de prévention scolaire:  

 Faut-il intervenir plus systématiquement auprès des parents et si oui, comment?  

 Quel rôle avons-nous à jouer dans la prévention des mésusages liées aux écrans? 

 Faudrait-il intervenir déjà à l’école primaire et si oui, comment, avec quelles messages et avec quelles 
ressources? 

 Comment faire face aux demandes croissantes des établissements scolaires pour intervenir auprès des 
élèves en plus du Quiz et de T’assures t’es sûr alors même que nos ressources n’augmentent pas? 

Pour répondre à ces questions, un état des lieux de notre activité de prévention scolaire sera entrepris en 
2015 via des entretiens individuels avec l’ensemble des intervenants actifs dans la prévention scolaire. 

En parallèle, pour répondre à la nécessité de coller à l’actualité, tant au niveau des contenus que des sup-
ports utilisés, une mise à jour du Quiz et de T’assures t’es sûr sera effectuée.  

Enfin, les collaborations existantes avec le DFS, Promotion Santé Valais et les nombreux autres acteurs, 
comme notamment la police, se poursuivront afin de permettre l’émergence d’une réflexion commune au-
tour de la promotion de la santé et de la prévention à l’école. 



Prestations 

1 

Je Gère: programme de prévention en milieu scolaire 

Cycles d’orientation: 38 

Etablissements du secondaire post-obligatoire: 20 

Semestres d’évaluation et de motivation et Orif: 4 

62 établissements sco-

laires 

9714 élèves rencontrés 

2 

Élèves rencontrés au cycle d’orientation 

Quiz Je Gère: 2138 

Autres animations: 1061 

3199 élèves du CO ren-

contrés 

3 

Élèves rencontrés au secondaire post-obligatoire 

T’assures t’es sûr?: 3099 

Autres animations: 3416 

6515 élèves du secon-

daire post-obligatoire 

rencontrés 

4 

Repérage et intervention précoce 

Sensibilisation et information du personnel enseignant: 27 presta-

tions pour 127 enseignants 

Permanences pour des élèves: 33 

Sensibilisation et information aux parents: 14 prestations pour envi-

ron 850 parents 

74 prestations d’interven-

tion précoce 



Protection de la jeunesse 

Perspectives 

Notre principale action en matière de protection de la jeunesse consiste en des campagnes d’achats tests 
que nous menons depuis 2008. L’objectif principal de ces campagnes est de sensibiliser les commerçants 
et de renforcer les partenariats autour de la problématique de la protection de la jeunesse. En effet, les 
responsabilités dans ce domaine sont partagées entre plusieurs acteurs et un message cohérent en ma-
tière de protection des mineurs reste essentiel. 

De mars à novembre 2014, Addiction I Valais, la Police cantonale et les Polices municipales valaisannes 
ont ainsi réalisé une campagne cantonale d’achats tests d’alcool auprès des commerçants de huit régions 
du canton : Haut-Lac, Vallée d’Illiez, Bagnes, Coteaux du Soleil, Val d’Hérens, Haut-Plateau, Östlich Raron 
et Goms. Après une large sensibilisation des commerces concernés, ce sont 150 tests qui ont été menés 
par des jeunes formés et accompagnés par un collaborateur d’Addiction I Valais. 

Comme le veut le concept de cette campagne cantonale, cette action s’est déroulée en deux phases : une 
phase de sensibilisation puis une phase d’achats tests. La sensibilisation des commerces concernés 
(environ 700) s’est faite par l’intermédiaire d’un communiqué de presse, d’une lettre informative et d’une 
visite de la police. L’objectif était de les informer sur le déroulement et le but de cette campagne afin d’être 
véritablement dans une démarche de prévention. 

Cette année encore, une nette amélioration a été observée entre la première phase d’achats tests (64% de 
vente) et les deux suivantes (17% puis 18%). Au final, 14% des commerces testés ont fait l’objet d’une 
annonce aux autorités compétentes par la police, pour avoir vendu lors de deux achats tests de l’alcool 
aux mineurs.  Cette action, soutenue par un large partenariat, a démontré une nouvelle fois sa pertinence 
et son efficacité3. 

En parallèle, des réflexions et des actions locales pour favoriser la prévention et la prise en charge des 
alcoolisations aigues ou abus de substances se sont poursuivis en 2014 avec nos partenaires de terrain. 
Un projet pilote mené avec le service des urgences de l’hôpital du Chablais à Monthey a ainsi vu le jour. Il 
consiste en une permanence assurée par un référent d’Addiction I Valais auprès du personnel des ur-
gences et la production de matériel d’information à l’attention des jeunes hospitalisés et de leurs parents. 
Ce matériel est remis par le personnel hospitalier qui propose également au jeune et à ses parents un en-
tretien avec une personne d’Addiction I Valais.  

 

Afin de poursuivre la sensibilisation de toutes les régions du canton, comme cela a été décidé par le groupe de 
pilotage cantonal en 2013, une nouvelle campagne d’achats tests sera conduite en 2015 dans les 6 régions 
suivantes : Haut-Lac, Vallée d’Illiez, Val d’Hérens, Val d’Anniviers, Haut-Plateau et Östlich Raron.  

En outre, pour la première fois, des communes non prévues dans la planification, Conthey, Sion et 
Münster-Geschinen, nous ont mandatés pour effectuer sur leur territoire des achats tests dont les frais se-
ront à leur charge. Ces communes deviennent ainsi des partenaires à part entière de ce projet. 

Pour promouvoir cette offre d’achats tests payants et inciter les communes à s’impliquer dans le domaine 
de la protection de la jeunesse, l’objectif serait d’intégrer cette action dans les mesures reconnues pour 
obtenir le label Commune en santé. 

Enfin, le groupe de travail axé « jeunes » qui sera constitué en 2015 intègrera également la question de la 
protection de la jeunesse à ses réflexions.  

3toutes les informations liées à cette action sont disponibles dans le rapport de la campagne achat tests 
2014 



Prestations 

1 

Campagne cantonale d’achats tests: 

 150 tests effectués auprès de 64 établissements 

 8 régions et environ 700 commerces directement sensibilisés  

1 campagne cantonale 



En 2014, le secteur Aide I Prévention d’Addiction I Valais a participé et/ou organisé de nombreuses 

formations et informations pour des groupes spécifiques. Nos intervenants ont accompagné en for-

mation pratique plusieurs stagiaires des filières HES et coaché de nombreux étudiants dans leurs 

travaux. Ces interventions visent à former des multiplicateurs en augmentant les connaissances des 

publics concernés pour favoriser notamment l’intervention précoce. Nous sommes d’ailleurs intégrés 

au programme « Entreprise en santé » de Promotion Santé Valais. 

 

 

En parallèle à nos activités ordinaires de formation d’adultes, 

l’entreprise PraderLosinger nous a mandaté pour une formation 

sur la question de la gestion des conduites addictives au travail. 

Ainsi, après avoir travaillé avec la direction à une politique 

« alcool et substances », nous avons rencontré et sensibilisé 

l’ensemble de ses cadres et de ses collaborateurs. 

 

De plus, dans le cadre de la journée nationale alcool, une re-

présentation de la pièce « La cerise sur le gâteau » de la troupe 

Caméléon a été organisée par Addiction I Valais et ses parte-

naires. Cette rencontre, destinée à notre réseau professionnel, 

avait pour  thème «Stress et alcool: un cercle vicieux? ». 

 

Au final, plus de 2500 multiplicateurs ont été sensibilisés aux 

thématiques liées aux addictions en 2014. 

Formation d’adultes 

Perspectives 

Pérenniser l’activité de formation, analyser et répondre aux nouvelles demandes ainsi qu’identifier les be-

soins et les offres possibles seront au menu de l’année 2015. 

En parallèle, des liens avec Valais Excellence ou encore la Fondation pour le développement durable des 

régions de montagne, qui sont au contact d’entreprises soucieuses du bien-être de leurs employés pour-

raient permettre une mise en avant de notre offre de prévention en entreprise. 



Prestations 

1 

Formations d’adultes 

 Santé, social, enseignement: 60 séances, 950 personnes 

 PME, institutions: 36 séances, 750 personnes 

 Commerce, vente: 11 séances, 200 personnes 

 Migrants: 2 séances, 35 personnes 

 A la carte: 9 séances, 250 personnes 

118 formations dispen-

sées auprès d’environ 

2200 personnes 

2 

Accompagnement d’étudiants 

Suivi de stagiaires:  4 

Coaching d’étudiants: 23 

 27 étudiants  

accompagnés 

3 

Sensibilisation 

en milieu festif: 6 séances, 35 personnes 

en milieu sportif:  5 séances, 50 personnes 

11 séances auprès de  

85 personnes 

4 

Forum Addiction 

Valais romand: 4 

Haut-Valais: 1 

5 forums organisés,  

environ 300 personnes 

5 
Rencontre entre professionnels 

Journée nationale alcool 2014: 25 professionnels 
25 membres du réseau 



Collaborations 

Remerciements 

L’efficacité de la prévention dépend notamment de la mobilisation et du travail en partenariat. Dans cette 

optique, le secteur prévention d’Addiction I Valais s’engage activement dans de nombreux groupes de tra-

vail régionaux, cantonaux, romands et nationaux. 

Ainsi, en plus de sa participation depuis plusieurs années à l’observatoire de la jeunesse de Sion, au 

groupe action médiateur, au groupe référence du CIPRET, à la commission cantonale de promotion de la 

santé, au programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu ainsi qu’à différentes plateformes 

du GREA, Addiction I Valais participe également activement à l’observatoire cantonal de la jeunesse ainsi 

qu’au groupe ressources-terrain constitué en 2014 en lien avec le réseau valaisan des écoles en santé 

géré par Promotion Santé Valais. 

Pour ses projets, le secteur prévention d’Addiction I Valais privilégie également le travail en partenariat et 

la plupart des actions mises en œuvre se sont construites sur la base de précieuses collaborations avec 

des partenaires d’horizons divers, actifs dans la santé, le social, l’enseignement, l’économie ou encore la 

sécurité. Les groupes de pilotage pour les achats tests, pour Fiesta et pour « cool and clean » se sont ainsi 

réunis 1 à 2 fois en 2014 pour faire le bilan des actions entreprises et fixer les objectifs pour la suite des 

activités. 

En 2015, des liens avec Valais Excellence ou encore la Fondation pour développement durable des ré-

gions de montagne pourraient permettre la création de contact avec des entreprises, des collectivités ou 

encore des organisateurs de manifestation ainsi que la promotion de plusieurs de nos programmes de pré-

vention. 

 

La somme des activités présentées ci-dessus est le fruit d’un engagement conséquent. Que les collabora-

teurs d’Addiction I Valais, tous nos partenaires, membres de groupe de pilotage, membres de groupes de 

travail, auxiliaires et jeunes engagés se trouvent ici chaleureusement remerciés pour leur précieux inves-

tissement. 

« cool and clean », Fiesta, Be my Angel, les achats tests, T’assures t’es sûr ou encore le Quiz Je Gère 

confirment quotidiennement, sur le terrain, la plus-value du partenariat et la force de cet engagement 

commun vers des objectifs de santé et de bien-être social. 

 

 

Corinne Cipolla, Responsable prévention, février 2015 


