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MONTHEY Soluna et Addiction Valais lancent une campagne de sensibilisation. 

Parler d’alcool sans jugement ni 
préjugé 

 
Soluna et Addiction Valais lancent une campagne de sensibilisation aux effets de l’alcool. Les 
deux entités tiendront un stand à Monthey, cet après-midi (devant l’école de commerce et de 
culture générale), demain (à la gare CFF) et samedi (au parc Cinquantoux), à chaque fois de 15 
à 18 heures. «Cette manifestation a lieu dans le cadre de la Semaine nationale alcool, lancée par 
l’Office fédéral de la santé publique. Intitulée «combien?», elle se déroule du 30 avril au 9 mai», 
résume Corinne Cippolla, d’Addiction Valais, dont l’entité s’engage dans l’aide aux personnes 
confrontées à des problèmes de dépendances (alcool, jeu, tabac, drogue, etc.). «L’idée est de 
promouvoir le dialogue avec les jeunes. Nous espérons toucher 40 à 60 personnes par après-
midi.»  
 
Stand hors murs  
 
«Cette problématique est assez importante au niveau des 14-25 ans», admet la cheffe du service 
jeunesse de la ville, Senta Gillioz. «Nous voulons les rencontrer, sans jugement, dans les lieux 
qu’ils fréquentent habituellement.»  
 
Des représentants de Soluna, d’Addiction VS et un travailleur social hors murs seront à 
disposition de ce public cible afin de répondre à leurs interrogations. Un petit quiz permettra 
d’ajouter une touche interactive à la réflexion. «Nous avons voulu mettre sur pied un stand 
itinérant, afin de rencontrer les jeunes dans leur milieu dans le but qu’ils parlent librement.» Et 
nos interlocutrices de préciser: «Le but, c’est de les faire réfléchir. Pas de leur dire que cela est 
mauvais de boire mais plutôt leur apprendre à connaître leur limite en tenant compte de tout un 
tas de critères (ndlr: sexe, poids, habitudes).» 
 
Il n’empêche, malgré diverses actions ciblées, comme les campagnes d’achats tests, il demeure 
encore trop aisé aux adolescents d’acheter ou de consommer de l’alcool. «Certes, mais je pense 
que cette situation s’améliore, ose Senta Gillioz. Aujourd’hui, il n’est plus besoin de convaincre 
les patrons de bistrots ou de shops des conséquences d’une consommation illégale.»  
 
Jusqu’à samedi, un concours photo est également mis sur pied. Il consiste à envoyer entre un et 
trois clichés au maximum autour du slogan «s’amuser sans abuser». But: que ces 14-25 ans 
mettent en scène leurs moments de convivialité. FZ 

 

javascript:disminuyeLetra()
javascript:aumentaLetra()
javascript:imprimir()

