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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
promotion de la santé et prévention des maladies et des accidents 2015-2018 de l’Etat du Valais ainsi que
dans le Programme National Alcool (PNA) 2013-2016.

2015 a été une année où le secteur prévention de la Fondation Addiction Valais a mené de nombreuses réflexions afin de faire évoluer ses prestations:


Lancement d’un groupe de travail pour la création d’un Club des organisateurs Fiesta



Lancement d’un groupe de travail pour réfléchir à l’uniformisation de nos prestations prévention, particulièrement celles orientées jeunes, et au développement d’une nouvelle offre de prévention



Réflexion et projets-pilotes pour des actions de prévention destinées aux séniors



Réflexion autour de la thématique de la prévention destinées aux migrants

Parallèlement, les activités ordinaires de prévention et d’information se sont poursuivies tout au long de cette
année. Une nouvelle fois, les chiffres mis en avant dans le présent rapport témoignent d’une croissance continue des prestations de notre secteur. 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 et l’investissement de ces intervenants 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 mobilisation des acteurs et la faculté
d’innovation.
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Sensibilisation tout public
En 2015, nous avons poursuivi la sensibilisation des Valaisans à travers nos deux principales campagnes:


Campagne du label Fiesta « 2 verres plus tôt »: un nouveau « cas » a été abordé en 2015 sur la thématique de l’alcool au travail. Pour le lancement de ce nouveau « cas », un partenariat avec la Foire
du Valais nous a permis de bénéficier d’une importante visibilité tant dans l’enceinte même de la manifestation (affichage et distribution de bouteilles de jus de pomme estampillées Fiesta) que dans les
médias (articles presse, interview radio et télévision).



Campagne relative au jeu excessif « Tu joues, je perds »

La semaine alcool qui s’est déroulée en mai a également été l’occasion d’une communication et d’actions
de proximité.
Parallèlement, en collaboration avec Promotion Santé Valais et le Service cantonal de la santé publique,
nous avons régulièrement thématisé des problématiques de santé actuelles via l’émission L’Antidote, ainsi
que son nouveau format plus court, la Minute Antidote, sur Canal 9 et via le Mag Santé dans le Nouvelliste
(Fokus Gesundheit dans le Walliser Bote).
Tout au long de l’année, nous avons également communiqué par le biais de nos 2 sites Internet (addictionvalais.ch et labelfiesta.ch) ainsi que sur les réseaux sociaux via la page facebook et les comptes twitter et
Instagram du label Fiesta.
La présence des thématiques liées aux addictions 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.
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Antidote et Minute Antidote: émission hebdomadaire de prévention et promotion
de la santé (Canal 9/Kanal9)

6 émissions sur des thèmes liés à
nos activités

Mag Santé : rubique hebdomadaire de prévention et promotion de la santé (Le
Nouvelliste/WalliserBote)

7 rubriques sur des thèmes liés à
nos activités

« 2 verres plus tôt »: campagne de sensibilisation via le label Fiesta (affichage,
encarts presse, annonces radio et spots CarPostal)

4 périodes de communication

« Tu joues, je perds »: campagne jeu orientée sur les proches (stands, encarts
presse et spots radio)

2 périodes de communication

Semaine nationale alcool: ciné-rencontre à Viège, stand itinérant avec le centre
de loisirs de la ville de Monthey et communication via les médias

Internet et réseaux sociaux: diffusion d’informations liées aux prestations et à
l’actualité

1 campagne

2 sites internet
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Perspectives
En 2016, nous poursuivrons nos deux campagnes de communication. Un nouveau « cas » traitant des
risques sexuels liés aux abus d’alcool sera développé dans le cadre de la campagne du label Fiesta « 2
verres plus tôt » et une action de communication relative à l’Euro 2016 et aux paris sportifs pourrait être mise
sur pied en lien avec la campagne « tu joues, je perds ». Un mandat sera également donné à MIS Trend SA
afin d’évaluer la notoriété tant du label Fiesta, que de nos deux campagnes de communication, et de voir,
entre autre, dans quelle mesure les messages de ces campagnes sont bien compris ou doivent au contraire
être adaptés.
De plus, un travail sera mené pour améliorer la stratégie de communication du secteur prévention. Ce travail
devrait permettre de définir le positionnement exact de nos actions de prévention ainsi que les axes et supports de communication à privilégier en fonction des différents publics-cibles qui nous intéressent (jeunes,
parents, séniors, migrants, etc.).
Enfin, les efforts constants pour garantir la présence dans les médias des thématiques liées aux addictions et
assurer une visibilité à nos activités seront maintenus.

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 2015, 93 manifestations ont été labellisées, soit une augmentation
de 20%, et 89% de ces fêtes ont été contrôlées par notre coordinateur
Fiesta. Le Fiesta-clubbing a également poursuivi son développement
en labellisant 3 nouveaux clubs. Ce sont ainsi 7 établissements (salles
de concert et discothèques) qui sont labellisés à l’année, pour un total
de 280 soirées. En parallèle, un nouveau partenariat a été signé avec
les Fruits de Martigny SA. Pour augmenter la visibilité du label Fiesta,
un compte Instagram a été créé et plusieurs concours permettant de gagner des entrées pour des manifestations labellisées Fiesta ont été lancés via nos réseaux sociaux. Enfin, un groupe de travail regroupant des
organisateurs a été mis sur pied afin de réfléchir à la création d’un Club des organisateurs Fiesta qui permettrait aux organisateurs de se rencontrer et d’échanger entre eux.
Les anges du team valaisan de Be my Angel ont été actifs dans 16 manifestations labellisées Fiesta, pour
un total de 25 soirées durant lesquelles près de 700 personnes ont signé un contrat de sobriété. De plus, la
campagne estivale dans les bars a été reconduite permettant ainsi plus de 410 contacts directs avec la clientèle. Un effort particulier a été fait pour que Be my Angel se développe plus dans le Haut-Valais, par le recrutement et la formation d’un team d’anges haut-valaisans.
Avec la label Fiesta et Be my Angel, Addiction I Valais comptabilise 403 actions menées au cœur des manifestations en 2014.
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Milieu sportif
En 2015, notre ambassadeur cantonal « cool and
clean » a poursuivi ses activités de prévention en milieu sportif. 9 présentations de « cool and clean » ont
été faites dans le cadre de cours J+S et 2 interventions dans le cadre de camps sportifs. Un concours photo
destiné aux équipes affiliées a été organisé au niveau romand et a permis à l’ambassadeur cantonal d’être
en lien avec les entraîneurs des équipes valaisannes.
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 2015, 79 nouvelles équipes se sont ainsi affiliées au programme ainsi que 2 clubs et 11 manifestations sportives ont été organisées sous la devise « cool and
clean ».

Perspectives
En 2016, outre le développement de Be my Angel dans le Haut-Valais, le label Fiesta poursuivra plusieurs
objectifs: intégrer la thématique du safer sex via un partenariat avec les partenaires concernés, développer
le Club des organisateurs Fiesta, diminuer le nombre de communes non-partenaires et développer un projet
de co-voiturage en milieu festif.
En plus de répondre aux demandes des équipes et clubs affiliés et de créer un centre de dépôt de matériel à
Sion, les objectifs pour « cool and clean » en 2016 seront d’organiser une activité destinée à réunir les entraîneurs valaisans inscrits au programme et de participer au développement d’une coordination de « cool
and clean » au niveau romand avec notamment la création d’une newsletter destinée aux entraîneurs affiliés.
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Label Fiesta, labellisations:


93 fêtes labellisées



7 établissements labellisés pour 280 soirées

373 labellisations

Be my Angel, actions:


25 soirées dans 16 manifestations différentes (699 contrats signés)



5 actions dans les bars (410 personnes sensibilisées)

30 actions

« cool and clean »
Affiliations: 79 nouvelles affiliations pour un total de 140 affiliés actifs
Présentations:
Cours J+S, séance de fédération, etc.: 9

22 actions en milieu sportif
et 140 équipes affiliées

Camp de foot: 2
11 manifestations « cool and clean »

Page 9

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 établissement, 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 scolaire 2014-2015 .
 Le repérage et l’intervention précoce auprès des jeunes en situation de vulnérabilité, en offrant un
coaching et un appui spécifique à l’école. En 2015, 34 permanences ont permis de se mettre à disposition d’élèves en difficulté et 15 prestations destinées aux parents ont eu lieu.
 L’accompagnement spécialisé des jeunes en difficultés et de leur famille.
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Au niveau du CO, l’outil utilisé pour sensibiliser les élèves est le Quiz Je Gère. Pour l’année scolaire 2013-2014,
le Quiz, dont le contenu a été mis à jour, a été utilisé auprès de plus de 3000 élèves. A côté du Quiz, de nombreuses autres prestations ont été réalisées à la carte sur demande des établissements. Au total, 4350 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 sorties. En 2015, le
contenu de ce programme a été mis à jour et un jeu de cartes contenant des illustrations et conseils pour gérer
ses soirées a été créé. Durant l’année scolaire 2014-2015, près de 3200 élèves ont été sensibilisés par ce programme. D’autres animations ont également eu lieu et, au total, près de 5400 élèves du post-obligatoire ont ainsi
été rencontrés.
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 Caméléon (théâtreforum), 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, environ 40 enseignants ont eu
une information ou un contact direct avec un intervenant d’Addition I Valais et environ 615 parents ont pu bénéficier d’une sensibilisation.
Enfin, durant l’année 2015, une évaluation1 des activités de prévention scolaire d’Addiction Valais a été menée,
notamment via des entretiens auprès des intervenants. Cette évaluation a permis de dégager des objectifs concrets pour uniformiser et améliorer nos prestations.
1

Pour plus d’informations sur cette évaluation, consulter le document « La prévention scolaire à Addiction Valais. Etat des
lieux pour le niveau cycle d’orientation »
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Je Gère: programme de prévention en milieu scolaire
Cycles d’orientation: 38
Etablissements du secondaire post-obligatoire: 24

62 établissements scolaires
9742 élèves rencontrés

Semestres d’évaluation et de motivation et Orif: 4
Élèves rencontrés au cycle d’orientation
Quiz Je Gère: 3095

4350 élèves du CO rencontrés

Autres animations: 1255
Élèves rencontrés au secondaire post-obligatoire
T’assures t’es sûr?: 3194
Autres animations: 2198

5392 élèves du secondaire post-obligatoire
rencontrés

Repérage et intervention précoce
Sensibilisation et information du personnel enseignant: 8 prestations pour 40
enseignants ou médiateurs
Permanences pour des élèves: 34

56 prestations d’intervention précoce

Sensibilisation et information aux parents: 15 prestations pour environ 615 parents
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Perspectives
Pour faire suite à l’état des lieux mené en 2015, une feuille de route destinée à conduire et uniformiser les
prestations au sein des établissements scolaires sera introduite. De plus, une formation interne, avec notamment pour objectif la présentation du résultat de l’évaluation menée en 2015 et l’échange entre intervenants
sur la thématique de la prévention scolaire, sera organisée.
Enfin, la prévention auprès des parents, la prévention au niveau de l’école primaire et l’avenir du Quiz Je
Gère sont autant d’éléments qui devront être discutés et pour lesquels des groupes de travail pourraient être
mis sur pied, soit à l’interne, soit avec la collaboration de partenaires extérieurs.
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Protection de la jeunesse
Notre principale action en matière de protection de la jeunesse consiste en des campagnes d’achats tests
que nous menons depuis 2008. De mars à novembre 2015, une campagne cantonale d’achats tests d’alcool
a été réalisée auprès des commerçants de six régions du canton auxquelles se sont ajoutées pour la première fois trois communes qui nous ont mandaté pour des achats tests payants. Après une large sensibilisation des commerces concernés (environ 700), ce sont près de 140 tests qui ont été menés par des jeunes
formés et accompagnés par un collaborateur d’Addiction I Valais.
En 2015, une nette amélioration a été observée puisque lors de la première phase de tests, 71% des commerçants ont refusé la vente, contre 36% en 2014. Au final, 8% des commerces testés ont fait l’objet d’une
annonce aux autorités compétentes par la police. Cette action, soutenue par un large partenariat, a démontré une nouvelle fois sa pertinence et son efficacité2.
De plus, pour donner une identité à notre campagne un logo a été créé ainsi qu’un diplôme remis aux commerces ayant réussi les tests, dans le but de les valoriser.
Enfin, les achats tests ont été intégrés aux mesures reconnues pour obtenir le label Communes en santé,
dans l’objectif d’inciter les communes à s’impliquer dans le domaine de la protection de la jeunesse.

2

toutes les informations liées à cette action sont disponibles dans le
rapport de la campagne achat tests 2015
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Campagne cantonale d’achats tests:


134 tests effectués auprès de 62 établissements



6 régions et 3 communes payantes, environ 700 commerces sensibilisés

1 campagne cantonale

Perspectives
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 2016.
En outre, la planification de la campagne ayant été établie pour 2013-2017, une réflexion sera entamée pour
voir quelle sera la suite donnée à cette campagne après 2017.
Enfin, une action spécifique sur le thème du jeu excessif auprès des jeunes sera également menée en collaboration avec Caritas Valais dans le cadre du salon des métiers et formations « Your Challenge ».
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Formation d’adultes
En 2015, 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 formation 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.
Au final, près de 3000 multiplicateurs ont été sensibilisés aux thématiques liées aux addictions en 2015.

Perspectives
Chercher à sensibiliser de nouveaux adultes relais est un des objectifs qui sera poursuivi en 2016. Plus particulièrement, dans le cadre de la campagne de prévention du jeu excessif, une sensibilisation des médecins
pourrait avoir lieu.
En parallèle, des contacts devraient être repris 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 permettre une mise en avant de notre offre de prévention en entreprise.
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Formations d’adultes


Santé, social, enseignement: 50 séances, 1324 personnes



PME, institutions: 29 séances, 533 personnes



Commerce, vente: 8 séances, 128 personnes



Migrants: 1 séance, 35 personnes



A la carte: 3 séances, 43 personnes

Accompagnement d’étudiants
Suivi de stagiaires: 4
Coaching d’étudiants: 31
Sensibilisation
en milieu festif: 4 séances, 45 personnes
en milieu sportif: 9 séances, 410 personnes

91 formations dispensées
auprès d’environ 2063
personnes

35 étudiants
accompagnés

13 séances auprès de
455 personnes

Forum Addiction

4 forums organisés,

Valais romand: 4

environ 220 personnes

Sensibilisation tout public
Semaine nationale alcool 2015: 150 personnes

150 personnes
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Collaborations
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 travail régionaux, cantonaux, romands et nationaux: observatoire de la jeunesse de Sion, groupe action médiateur, groupe référence du CIPRET, commission cantonale de promotion de la santé, observatoire cantonal de la jeunesse, groupe ressources-terrain du réseau valaisan des écoles en santé, programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu et différentes plateformes du GREA.
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 2015 pour faire le bilan des actions entreprises et fixer les objectifs pour la suite des
activités.
Enfin, en 2015, Addiction Valais est devenu partenaire du site romand monado.ch, site de prévention destiné aux parents.

Perspectives
Pour ses 5 champs d’activité, le secteur prévention d’Addiction Valais va poursuivre en 2016 son travail en
cherchant à s’associer aux partenaires clés pour chacun de ses projets.
En particulier, des partenariats seront probablement à rechercher dans le domaine de la prévention auprès
des séniors et des migrants.
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Remerciements
La somme des activités présentées ci-dessus est le fruit d’un engagement conséquent. Que les collaborateurs
d’Addiction I Valais, tous nos partenaires, membres de groupes de pilotage, membres de groupes de travail, auxiliaires et jeunes engagés se trouvent ici chaleureusement remerciés pour leur précieux investissement.
« 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, mars 2016

