
LE CENTRE DE DOCUMENTATION

Notre centre de documentation met à votre 
disposition différents documents tels que :

livres
vidéos
dossiers pédagogiques
revues spécialisées
etc. 

prêtés pour la durée d’un mois.

Nous contribuons également aux recherches
bibliographiques, à la préparation d’exposés, 
d’animations et d’autres informations.

A cette fin, nous sommes atteignables 
à l’adresse suivante :

Centre de documentation LVT

Place du Midi 36
CP 885
1951 Sion
Téléphone : 027 323 29 15
Fax : 027 323 61 39

En tout temps, vous pouvez nous joindre par 

e-mail ou visiter notre site internet :

E-mail : lvtsion@lvtsion.ch

Internet : www.lvt.ch 

POUR NOUS CONTACTER

LVT Secrétariat général et secteur prévention

Place du Midi 36, 1951 Sion
Tél. : 027 323 29 15     Fax : 027 323 61 39
E-mail : lvtsion@lvtsion.ch

CAP-LVT MONTHEY Château-Vieux 3, 1870 Monthey
Tél. : 027 475 78 15     Fax : 027 475 78 49
E-mail : cap.monthey@lvt.ch

CAP-LVT MARTIGNY Rue d’Octodure 10B, 1920 Martigny
Tél. : 027 721 26 31     Fax : 027 723 23 22
E-mail : cap.martigny@lvt.ch

CAP-LVT SION Rue du Scex 14, 1950 Sion
Tél. : 027 323 36 37     Fax : 027 323 50 51
E-mail : cap.sion@lvt.ch

CAP-LVT SIERRE Général-Guisan 2, 3960 Sierre
Tél. : 027 456 22 77     Fax : 027 455 21 15
E-mail : cap.sierre@lvt.ch

CAP-LVT BRIG Sebastiansgasse, 3900 Brig
Tél. : 027 923 25 72, 027 923 40 26     Fax : 027 923 34 58
E-mail : cap.brig@lvt.ch

LES CENTRES D’AIDE 

ET DE PRÉVENTION (CAP) 

DE LA LVT... c’est quoi?



Nous apportons dans tout le Valais un 

soutien aux personnes concernées par les

problèmes liés à l’alcool et aux drogues.

Nous développons chaque année de nom-

breuses relations d’aide. Nos actions de

prévention des toxicomanies touchent

plusieurs milliers d’élèves et d’apprentis.

CONCERNÉS?

Nous sommes à disposition de toute personne
confrontée à des problèmes liés à la consommation
d'alcool, de drogues ainsi qu'à l'usage de médica-
ments à des fins non médicales.

Nous intervenons aussi, entre autres, auprès des
familles, des proches et des employeurs.

Nous donnons également des informations à qui 
souhaite mieux appréhender ces sujets.

Nous garantissons le respect le plus strict du secret
professionnel mentionné dans notre charte.

NOS PRESTATIONS

Nous proposons une relation d'aide dans le cadre
d'entretiens individuels, de couple ou de famille.

Nous organisons des sevrages et des placements
dans les centres de postcure reconnus.

Nous travaillons en coordination étroite avec 
d’autres partenaires spécialisés, hôpitaux, 
médecins, travailleurs sociaux et organismes 
médico-sociaux régionaux.

LES CAP DE LA LVT… C’EST QUOI? ET LA PRÉVENTION?

Nous collaborons avec des professionnels de 
l'éducation à la santé et autres intervenants 
engagés dans des actions préventives.

Nous organisons, à la demande, des cours, 
conférences, séminaires destinés tant aux jeunes
qu'aux adultes. 

Nous nous tenons à disposition des établissements
scolaires et professionnels, des entreprises, 
des sociétés locales et des communes pour 
répondre à leurs besoins spécifiques.
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