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Le Mot du Président

Au moment d’écrire ces lignes, le débat sur la loi sur la prévention (Lprev) se poursuit à Berne. Au début de 
cette année, les parlementaires ont examiné pour la deuxième fois le texte proposé en 2009 par le Conseil 
fédéral. L’adoption de ce projet de loi a pour but de mettre en œuvre la plus importante législation du 
domaine de la santé. A cette occasion, Stéphane Rossini, conseiller national, a rappelé que «depuis la fin des 
années 1970, la Suisse investit dans le domaine de la santé environ les trois quarts des moyens alloués dans 
le domaine des soins, alors que ceux-ci ne répondent que pour environ 15 à 20 pour cent à l’amélioration de 
l’état de santé de la population». Lors de la même intervention, il a insisté en précisant que «les déterminants 
de la santé, à savoir les facteurs qui contribuent à l’amélioration de la santé de la population pour réduire 
les besoins en soins et donc les coûts, renvoient à nos modes de vie, à nos comportements, aux conditions 
de travail et surtout à notre capacité, en tant que citoyens, d’agir au mieux pour anticiper la maladie ou 
l’accident. C’est à cet environnement, au milieu à l’intérieur duquel nous évoluons au quotidien que renvoie 
la problématique de la prévention». La mise sous toit définitive de cette loi dans le courant de l’année 2012 
marquera un tournant majeur 

C’est dans ce contexte que la Fegpa boucle la troisième année de son contrat de prestation et prépare 
activement avec le comité et le bureau, le projet de loi qui devrait permettre de renouveler le contrat pour 
les années 2013-2016. Avec ce projet, nous avons dû accepter de créer une faîtière qui chapeautera les trois 
associations actives dans le champ de la prévention des addictions. Ainsi dès 2012, l’Apret-Cipret, la Fegpa 
et Rien ne va plus finaliseront ce qui sera, dès le 1er janvier 2013, Carrefour addictionS.

Au travers de ce rapport, vous découvrirez l’ampleur des actions que notre association a menées cette 
année. Je suis particulièrement heureux de m’engager au côté de professionnels de grande valeur qui 
œuvrent sans relâche auprès de groupes cibles différents pour transmettre tant des informations que 
des messages de prévention. J’ai été particulièrement frappé par l’enquête «Mes parents face aux ados 
et l’alcool». Cette enquête a mis en lumière les attentes des ados vis-à-vis de leurs parents. La centaine 
de jeunes interrogés nous ont majoritairement confirmé les attentes fortes qu’ils ont à l’égard de leurs 
parents. Ce projet ambitieux doit permettre à terme de rendre les parents toujours plus compétents dans 
leur manière de communiquer avec leurs jeunes.

Enfin, je tiens à remercier en particulier la petite équipe des professionnels qui mènent un nombre d’actions 
reconnues de qualités ainsi que les membres du comité qui offrent de leur temps au service d’une politique 
de santé indispensable à notre canton.

         Alain Bolle
         Président



1. Diminuer l’usage d’alcool par les enfants et les jeunes
1.1 Prévention et réduction des risques en milieu festif

 Comme en 2010, l’essentiel des actions pour renforcer l’application de la législation ont été menées dans l’environnement 
festif. Pour ce faire, les collaborations avec les organisateurs ont été poursuivies.  Des programmes de formation s’adressant 
aux responsables de stands et/ou aux personnels servant des boissons alcooliques ont permis de mettre l’accent sur les 
dispositions légales concernant la vente et le service d’alcool et d’encourager quelques « bonnes pratiques » facilitant 
l’application de la législation et permettant de prévenir et de réduire les comportements à risque et par là-même les 
dommages consécutifs.

  Nous avons participé à des séances de préparation, de formation des personnels de bars et de bilans de plusieurs 
manifestations (fêtes de Genève, fête des vendanges de Russin, action rue Vautier à Carouge, Biubstock festival à Chancy, 
festival Vernier-sur Rock, commune de Céligny, Lake Parade, Vogue de Veyrier, Vogue de GY, les Saturnales, organisateurs 
de manifestations à Bernex), où des mesures de prévention et de réduction des risques ont été mises sur pied (stand, 
espace repos, mesure de l’alcoolémie à titre indicatif, équipes mobiles de jeunes sensibilisant d’autres jeunes, etc.).

 Dans le cadre de l’action développée à la rue Vautier, trois bars ont accepté de mettre à disposition de leur clientèle 
une Alcoborne. Cette collaboration a été également l’occasion de sensibiliser les propriétaires de ces lieux aux mesures 
législatives de prévention.

 La FEGPA a aussi été sollicitée pour intervenir dans le cadre du cortège de l’Escalade des collégiens qui a lieu depuis de 
nombreuses années mais qui est aussi le théâtre de beuveries qui amènent à chaque fois plusieurs jeunes à l’hôpital. 
Malheureusement, un manque de coordination entre les différents partenaires et services de l’Etat a fait que les mesures 
de réduction des risques ont peiné à se mettre en place et ont été décidées tardivement ce qui n’a pas permis aux 
différents acteurs de s’organiser de manière cohérente. Du côté de la FEGPA et de Nuit Blanche ?, un espace a été mis 
en place aux Bastions avec offre de boissons chaudes et des équipes qui ont sillonné le parc afin de repérer les jeunes 
en difficulté et les orienter vers le lieu de veille où quelques médecins et infirmiers-infirmières du service de santé de la 
jeunesse étaient présents. La FEGPA appelle de ses vœux une meilleure concertation pour l’année prochaine.

  La FEGPA a aussi participé à deux séances organisées à Berne sous l’égide de l’OFSP (Office fédéral de la santé publique), 
du GREA (Groupement Romand d’Etudes des Addictions) et du Fachverband Sucht (équivalent suisse-alémanique) pour 
mettre en commun les expériences de plusieurs cantons dans le domaine de la protection des mineurs en milieu festif et 
sportif. L’objectif de ces rencontres est de rédiger un guide avec les principales dispositions législatives, des exemples de 
concepts mis en pratiques dans certains cantons et une liste des bonnes pratiques.

1.2 Renforcer les compétences des jeunes afin de prévenir les consommations   
   Problématiques

 Deux axes majeurs d’interventions favorisent cet objectif, à savoir :

1) Des espaces d’échanges avec les jeunes, souvent instaurés par des collaborations avec différentes structures ou 
institutions, privilégient l’expression des représentations, des croyances, des expériences permettant de dégager les 
besoins, les préoccupations et les pratiques de ce public et, par conséquent, le partage d’informations appropriées. Les 
compétences sont ainsi renforcées et complétées. 

 La plupart de ces rencontres se sont déroulées à l’extérieur :
•	 Dans	le	cadre	de	son	action	de	«	prévention	sur	les	effets	de	l’alcool	»,	le	collège	de	Saussure	a	proposé	3	activités		à	173	

élèves: une exposition, un atelier de lunettes de simulation d’alcoolémie et un atelier d’échanges que nous avons animé 
au cours de 7 demi-journées.

•	 Le	Centre	Islamique	de	Genève	nous	a	sollicités	pour	rencontrer	12	jeunes.
•	 Nous	sommes	convaincus	de	l’intérêt	de	développer	des	partenariats	avec	les	clubs	de	sports	afin	de	stimuler	les	acteurs	

de ces espaces à la mise en place de bonnes pratiques offrant des mesures préventives à leurs jeunes adhérents. Si nous 
avons pu intervenir  auprès de 2 équipes de foot (12-14 ans et 14-16 ans) du FC Familicao (association portugaise), nous 
maintenons notre volonté de favoriser d’autres collaborations avec les clubs de sports.

•	 Dans	le	cadre	de	nos	actions	de	formation	des	pairs	en	milieu	festif,	nous	avons	rencontré	15	jeunes	du	festival	Vernier-sur-
Rock et 5 jeunes intervenant dans le cadre de l’action de la rue Vautier à Carouge. 

 13 autres interventions ont été réalisées dans nos locaux avec 93 jeunes du SCAI (classes d’accueil) et du SEMO (Semestres 
de motivation) de la Croix Rouge. Pour ces derniers, et afin de répondre à leur demande, une personne accueillie à la 
maison de l’Ancre est venue témoigner de son parcours et échanger avec ces jeunes.

 Afin d’optimiser la prise en charge des problématiques de consommation de cannabis et d’alcool, les collaborateurs du 
SEMO, ont choisi de développer un plan de mesures relatif à la gestion de ces problématiques. La FEGPA accompagne ce 
projet depuis le mois de mars selon la méthodologie de l’intervention précoce. Ce projet est inscrit dans le programme du 
réseau école en santé (Détection + Intervention Précoce).
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2) Les actions menées en milieu festif (stand, actions mobiles, etc…) participent également à renforcer les compétences des 
jeunes tant dans une dimension préventive que de réduction des risques. Par la mise à disposition de différents outils 
(simulateur d’alcoolémie, alcoborne, brochures, quizz), il est souvent possible d’engager un dialogue afin de stimuler une 
prise de conscience et d’encourager un changement de comportement

 L’objectif de mise en place d’achats-tests reste maintenu mais nécessite la prise en compte d’un certain nombre de 
paramètres et en particulier des clarifications sur le plan législatif. Aussi, envisageons-nous de poursuivre ce projet en 
collaboration avec la Direction générale de la santé sous la forme  d’un monitorage pour une première étape. Pour ce faire, 
nous avons rencontré la coordinatrice de l’action menée à Lausanne par la FVA (Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme) et 
participé à une de leur journées d’achats-tests.

1.3 Promouvoir une stratégie de prévention auprès des parents

 Le projet « Mon ado et l’alcool » s’est essentiellement concrétisé par la création du site www.mon-ado.ch qui a été mis en 
ligne à fin 2008.

 Rappelons que l’objectif de ce projet est de :
> Sensibiliser les parents aux risques liés à la consommation précoce d’alcool (moins de 16 ans) et de modifier les biais de 

perception identifiés lors de l’enquête menée par la FEGPA en 2007.
> Renforcer les compétences parentales (communiquer sur l’alcool, poser des limites, etc.).
> Proposer du conseil en ligne.

 En 2011, les interventions se sont concentrées sur trois axes :
1. Poursuite et amélioration du site : le visuel de l’ensemble du site a été remanié. De nouvelles rubriques ont été créées, à 

savoir par exemple le thème de la fratrie ; des articles scientifiques ont été vulgarisés, notamment sur le développement 
neurologique du cerveau des ados.

2. Développement de la collaboration avec la FVA (Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme) : le site relaie les adresses du 
réseau alcoologique  ainsi que la législation en lien avec l’alcool du canton de Vaud et de nouvelles rubriques ont été 
décidées en concertation avec la FVA.

3. Réalisation d’une enquête portant sur une centaine de jeunes : le rapport qui en est issu s’intitule « Mes parents face aux 
ados et l’alcool ». Il s’agissait de connaître le point de vue des ados sur l’attitude de leurs parents face à la consommation 
d’alcool à l’adolescence (novembre 2011). L’objectif était de connaître les attentes des ados vis-à-vis de leurs parents; 
la fréquence des mises en garde parentales ; la fréquence des limites parentales lors de sorties. Le résultat doit nous 
permettre de mieux cibler les besoins et les lacunes afin d’orienter le travail de prévention auprès des parents dans 
l’intérêt des jeunes.

 Cette enquête a fait l’objet d’un grand article dans la Tribune de Genève et a été commenté par la Radio suisse romande 
(22.12.11). A noter que plusieurs partenaires du réseau ont collaboré pour  relayer le questionnaire auprès de leurs publics 
respectifs (Infor-Jeunes, Consultation santé jeunes, Centre Envol, Noctambus, Ciao).

 Suite à l’évaluation réalisée par l’Institut de médecine sociale et préventive de Genève (IMSP) en 2010, il est apparu qu’il 
fallait renforcer la promotion du site « mon-ado.ch » afin d’augmenter sa notoriété et donc le nombre de visiteurs.  Des 
efforts ont déjà été faits dans ce sens en le faisant connaître à de nombreux partenaires et en sollicitant le relais par 
d’autres sites internet. Une promotion plus intensive sur les deux cantons, Genève et Vaud, voire le Valais également 
intéressé par une future collaboration, nécessiterait des moyens importants dont nous ne disposions pas en 2011. Une 
demande de fonds au Plan national alcool a été refusée en 2010 mais d’autres pistes seront explorées en 2012.

 Par ailleurs, le CIPRET-Genève s’est associé au site et un volet sur le tabac a été mis en place. En 2012, on prévoit d’initier un 
volet sur le cannabis.

 Quelques interventions ont été réalisées auprès de groupes de parents en mettant l’accent sur le dialogue et les limites à 
poser aux adolescent-e-s.

1.4 Intervention précoce dans les communes

 Les projets se sont poursuivis sur 5 communes, mais les 12 communes de la région Arve-Lac ont renoncé : la majorité 
a considéré que la problématique alcool n’était pas une priorité et l’insuffisance de réseaux locaux de collaborations a 
fragilisé le processus. 

 Les communes de Bernex-Confignon ont finalisé l’ensemble du processus en 2011. Une séance de bilan s’est tenue avec 
les deux magistrats en charge du dossier qui ont exprimé leur satisfaction à l’égard de cette démarche. La FEGPA fera un 
suivi annuel des mesures mises en œuvre. Enfin, d’autres communes ont été approchées pour entamer une démarche 
d’intervention précoce (IP). A suivre en 2012.
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1.5  Formation / sensibilisation

•	 Formation	des	intervenant-e-s	FEGPA

 Afin de compléter la formation de base des intervenants FEGPA, nous avons mis sur pied un module de formation visant 
plus spécifiquement l’approche du public en milieu festif. En collaboration avec Nuit blanche ? et un collaborateur de la 
FVA (Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme), l’accent a porté sur des mises en situations afin d’expérimenter des outils, de 
repérer les difficultés et les solutions existantes ou à développer, et d’acquérir des compétences pour optimiser la relation 
et favoriser la prise de conscience pour des changements de comportements. Huit intervenants de la FEGPA ont partagé 
cette formation avec cinq jeunes de l’action rue Vautier à Carouge et deux intervenants Nuit blanche ?

•	 Formation	d’étudiant-e-s
 En 2011, la FEGPA est intervenue dans divers lieux :

- Cours pour une classe de l’Ecole de diététique
- Cours pour des moniteurs de sport (Service loisirs de la jeunesse, Jeunesse et Sport)
- Cours pour étudiant-e-s de la HEdS (Haute Ecole de Santé)
- Intervention à la demande de la commission addictions de Neuchâtel pour des professionnels de la santé, du social et des 

responsables politiques.
- Cours dans le cadre du certificat de santé communautaire (Faculté de médecine)
- Intervention pour des multiplicateurs dans le cadre d’un projet pour les migrant-e-s
- Information à des groupes d’étudiants et de collégiens  préparant des travaux sur l’alcool
- Participation à une soutenance de mémoire d’une étudiante de la Fordd (certificat domaine dépendances)
- Participation à la présentation des projets du module OASIS (HETS).

2. Informer sur les conséquences de la consommation 
d’alcool et sur la promotion de la santé

2.1 Assurer l’accueil à l’arcade Carrefour Prévention

 L’accueil à l’arcade est assuré par la FEGPA et le CIPRET-Genève. Un public diversifié vient se renseigner et prendre de 
la documentation sur les questions liées aux problèmes d’alcool, de tabac, d’autres drogues. Des ponts sont faits entre 
les différentes problématiques, également en lien avec l’équilibre alimentaire qui sont portées par l’ADiGe (Antenne 
des Diététicien-n-e-s genevois-e-s) et la Fourchette verte. Des groupes de jeunes sont régulièrement accueillis pour des 
discussions sur ces thématiques.

 Cette interface avec le public est indispensable et la démarche proposée est un accueil non intrusif afin que les personnes 
franchissant le seuil de l’arcade se sentent à l’aise de poser les questions qui les préoccupent sans jugement, ni insistance à 
leur égard. L’arcade peut aussi être le relais vers les institutions de prise en charge si nécessaire.

 Le regroupement de la FEGPA, du CIPRET-Genève et de Rien ne va plus en 2013 dans des locaux communs, mieux situés, 
devrait donner un nouvel essor à cette activité.

2.2 Documentation, sites internet et outils de prévention

 Documentation 
 La FEGPA met à jour et réédite régulièrement la plaquette « A qui s’adresser à Genève » qui répertorie toutes les institutions du 

réseau genevois d’alcoologie (REGAL). En 2011, elle a réédité le dépliant présentant l’Alcoborne et a édité une nouvelle plaquette 
« Alcool en milieu festif » qui met à jour les dispositions législatives concernant la protection de la jeunesse et met en évidence les 
bonnes pratiques à promouvoir lors de manifestations festives.

 Sites prevention.ch / fegpa.ch
 Ces deux sites sont alimentés par les actions et projets de nos différentes associations ainsi que de nos partenaires, des documents 

produits et des références aux médias ayant relayé des informations concernant nos domaines d’intervention.

 Projet préservatifs
 Le projet « alcool et sexualité » s’est poursuivi avec les trois partenaires initiaux (Planning familial,  Noctambus et Service de santé de 

la jeunesse). Retardé par la fabrication des boîtes, il devrait être lancé au  début 2012. Certaines structures ou institutions partenaires 
qui distribueront la boîte ont déjà bénéficié d’une formation sur la thématique alcool-sexualité proposée par la FEGPA et le Planning 
familial. A ce jour, Infor jeunes, les TSHM de Bernex et les modérateurs des Noctambus ont participé à cette formation. 
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 Pièce de théâtre « ça me saoule »
 Cette pièce de théâtre a été créée par le Théatrochamp : plusieurs représentations ont été organisées, notamment dans la 

commune de Thônex. De nombreuses classes ont été mobilisées pour assister à ces représentations. La FEGPA a contribué à cette 
pièce en participant à des ateliers de discussion organisés préalablement à l’écriture du scénario et par une participation financière.

2.3 Soutenir des activités de prévention et promotion de la santé dans des       
  manifestations sportives et culturelles

 La FEGPA et le CIPRET-Genève ont renforcé leur politique de présence avec des stands et des animations, sur les différents 
thèmes de la prévention des problèmes d’alcool et du tabagisme, dans des manifestations sportives et culturelles, avec 
des formations pour les intervenant-e-s. 

 Environ trois fois par année, une formation est organisée à leur intention pour qu’ils améliorent leurs connaissances 
des effets de la consommation de l’alcool, de tabac et de cannabis, et qu’ils puissent échanger entre eux et avec les 
responsables des associations sur leurs expériences et difficultés rencontrées dans les différents contextes d’intervention. 
En 2011, une séance commune a réuni les intervenant-e-s de la FEGPA et de Nuit Blanche ?  avec un collaborateur de la 
FVA (Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme) afin de les former à renforcer les contacts avec le public, notamment dans le 
cadre des équipes mobiles. Depuis 2010, un formulaire a été établi pour évaluer la pertinence de notre présence dans les 
lieux (accueil par l’organisateur, visibilité  du stand, type de public, type de demandes, utilisation de l’Alcoborne, etc). Les 
intervenant-e-s remplissent un formulaire pour chacune de nos interventions. 

 En 2011, il y a eu 44 stands liés à des contrats, 18 stands liés à des demandes (fêtes dans communes, soirées jeunes) et une 
présence pendant 11 jours aux Fêtes de Genève. 

 Dans l’annexe figure la liste des manifestations et de clubs soutenus sous les rubriques suivantes :
- Manifestations sportives et culturelles ciblant tout public
- Manifestations sportives et culturelles ciblant les jeunes
- Soutiens à des clubs sportifs ou associations à caractère social ou culturel
- Salons, foires, manifestations diverses

2.4 Semaine nationale sur l’alcool « Ouvrons le dialogue »

 A l’initiative de l’OFSP, une semaine de dialogue sur l’alcool a été organisée dans la semaine du 21 au 29 mai 2011. Cette 
semaine a remplacé la journée nationale alcool 2011.

 Lors de cette semaine, beaucoup d’actions ont été suscitées dans le but de mobiliser la société civile et non seulement 
les institutions spécialisées. Le problème est que cette semaine a été décidée en novembre 2010 ce qui n’a pas laissé 
beaucoup de temps aux associations pour organiser des événements.

 A Genève, plusieurs actions ont néanmoins été menées, comme par exemple un concours de photos par la Croix-Bleue, 
des débats dans quelques établissements de formation et une action de rue par les UAC (Unité d’action communautaire) 
de la Ville de Genève. Onex-Santé a également été très actif avec plusieurs stands de sensibilisation où des jeunes ont été 
formés comme intervenants en différentes occasions. La FEGPA a aussi lancé le premier journal à l’intention des entreprises, 
intitulé « J’[ohse] en parler », élaboré dans le cadre du Groupe Prévention Entreprises.

 Un site internet a été ouvert par l’OFSP qui a relayé de nombreuses informations et a répertorié les actions menées dans 
les différentes régions du pays. La FEGPA a aussi participé à un moment de débat le soir du lancement de la semaine sur la 
place fédérale le 21 mai.  

3. Diminuer la consommation d’alcool en situations    
 inappropriées

3.1 Prévenir la conduite sous l’effet d’alcool

3.1.1 Programme du conducteur désigné : Be my angel tonight – BMA

 Pour rappel,  ce programme a pour objectif de réduire les risques liés à la consommation d’alcool sur la route en incitant 
les personnes participant à des soirées arrosées de désigner un ou une conducteur-trice sobre qui les ramènera à domicile 
en toute sécurité.

 La FEGPA participe à ce programme lancé au début des années 2000 par la FVA (Fondation vaudoise contre l’alcoolisme).
 Les lieux d’interventions se diversifient (bar, discothèques) mais il subsiste le problème récurrent des « contrats moraux » que 

l’on a de la peine à obtenir pour deux raisons principales : d’abord, parce que les interventions ont souvent lieu en ville de 
Genève et que les personnes sensibilisées n’ont pas de véhicules ou parce que les bars qui nous accueillent sont souvent 
hostiles à la notion de faire signer des « contrats » à leurs clients. Cette question a été soumise lors d’une séance de 
coordination au niveau romand, et il s’avère que d’autres collègues font face au même problème. Afin d’évaluer l’impact 
de l’action, on utilise un formulaire d’évaluation (analogue à celui des stands classiques) et l’on recense le nombre de 
contacts lors des interventions.  

 En 2011, il y a eu 42 interventions dans des bars, discothèques et événements ponctuels.
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3.1.2  L’Opération Nez rouge  

 Nez rouge reste un des moyens populaire et efficace de sensibiliser par un acte concret et solidaire l’ensemble de la 
population afin de la dissuader de conduire avec des facultés affaiblies.

  En comparaison à l’année précédente, Nez rouge- Genève enregistre en 2011 une hausse de 17 % avec 874 courses
 (747 en 2010), mais en effectuant une nuit de plus qu’en 2010. Il faut également relever que les conditions météo ont été 

favorables aux déplacements tout au long de la période.
  
 La tendance générale en Suisse est à l’augmentation par rapport à 2010 avec une hausse de 15.8% du nombre des 

transports.

3.1.3  Actions de sensibilisation en lien avec le contrôle d’alcoolémie

 Il n’y a pas actuellement d’établissement qui accueille en permanence une Alcoborne : il y a des expériences limitées dans 
le temps. 

 L’Opération NR et Nuit Blanche ? ont une Alcoborne pour leurs interventions régulières. En ce qui concerne NR, en plus de 
l’action de décembre, un service a été mis en place à l’intention des entreprises qui souhaitent limiter les risques lors de 
leurs soirées. Une Alcoborne est utilisée dans ce cadre.

 Au moment des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises et des communes font appel à la FEGPA pour utiliser une 
Alcoborne avec parfois un stand de sensibilisation animé par nos intervenant-e-s. 

 Dans le cadre de l’action développée à la rue Vautier, trois bars ont accepté de mettre à disposition de leur clientèle une 
Alcoborne pendant l’été.

 Comme l’année dernière, les samaritains proposaient une Alcoborne sur leurs cinq espaces pendant les fêtes de Genève.
 
3.2 Alcool en milieu professionnel

 Groupe prévention Entreprise
 Issus du Groupe Prévention Entreprise, cinq collaborateurs de quatre entreprises ont constitué un groupe de travail pour 

l’élaboration d’un journal traitant des problématiques d’alcool en entreprise. Coordonné par la FEGPA, ce projet a abouti à 
la parution de 2 numéros. Chacun a été envoyé à 463 entreprises de plus de 50 salariés et distribué par les collaborateurs 
faisant partie du GPE.

 Le groupe prévention entreprise s’est également réuni à deux reprises pour une présentation d’un programme de 
sensibilisation à la consommation au travail appelé « Pro-de-Sens » élaboré par PMSE (Prévention et Maintien de la Santé 
en Entreprise).

 Formation en entreprise
- 18 collaborateurs de l’association Partage, 23 de l’EMS de Vessy et 80 de l’entreprise Induni ont participé à une formation 

concernant les problématiques de consommation en milieu professionnel.
- Trois entreprises ont souhaité bénéficier du soutien de la FEGPA pour la mise en place de projets de gestion des 

problématiques d’alcool. Ces projets sont en cours d’élaboration.

3.3  Plateforme femmes - alcool- parentalité

 La Plateforme s’est réunie à trois reprises en vue de mettre à jour les informations à disposition concernant les risques de la 
consommation d’alcool durant la grossesse.

 En 2012, la plateforme se penchera sur la réédition du matériel d’information ainsi que sur la suite des actions à mener afin 
de sensibiliser les professionnels de santé à cette thématique encore négligée.

4. Promouvoir le dépistage précoce et le soutien aux    
démarches thérapeutiques et de réinsertion

4.1  Promouvoir la collaboration entre les intervenants en alcoologie

 Les séances du REGAL ont été orientées vers des présentations et visites de certaines structures du réseau telles que la 
consultation tabac, alcool et autres substances (HUG) ou le nouveau Centre Ambulatoire d’Addictologie  Psychiatrique 
(HUG). Ces séances se sont déroulées dans les locaux respectifs de ces deux structures.

 Afin de favoriser le lien entre les différents intervenant-e-s en addictologie, la FEGPA relaie régulièrement des informations 
à l’ensemble de ces collaborateur-trice-s.
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5. Contribuer à la politique de santé publique et mettre en      
 œuvre des stratégies de prévention

5.1 Prendre position sur des questions liées à l’alcool et en assurer la diffusion

 Durant l’année 2011, la FEGPA a été moins souvent interpellée par les médias sur les problèmes liés à la consommation 
des jeunes que cela n’avait été le cas en 2010. Néanmoins, les articles parus suite à des initiatives de la FEGPA ont été 
de plus grande ampleur, en particulier en fin d’année (Cf. rapport sur l’enquête « mes parents face aux ados et l’alcool », 
anniversaire de l’Opération Nez rouge-Genève lancée en 1992 par la FEGPA).

 En 2011, la FEGPA a participé à la consultation relative à la révision de la loi sur l’alcool.

5.2  Participer aux instances cantonales, romandes et nationales en matière de   
   politique d’alcool

- La FEGPA anime les groupes de travail suivants : 

> Le REGAL (Réseau genevois d’alcoologie)
> La Plateforme Femmes – alcool - parentalité
> Le GPE (Groupe prévention Entreprise)

-  La FEGPA participe aux groupes suivants :

> Le GLPJ (Groupe Liaison Prévention Jeunesse)
> Le comité de l’Opération Nez rouge-Genève
> Le comité de pilotage du projet Nuit Blanche ?
> La Plateforme Scom (prévention en milieu festif )
> Le comité de la Fourchette verte
> Les Plateforme « Alcool », « Prévention » et « Nightlife » du GREA (Groupement Romand d’Etudes sur les Addictions) 

- L. Fehlmann Rielle est membre de la commission fédérale pour les problèmes liés à l’alcool et vice-présidente du Groupe 
Experts Formation Dépendance (GFD). Elle représente la commission fédérale dans la direction opérationnelle du 
Programme National Alcool (PNA).

 Elle est présidente de la commission consultative en matière d’addictions sur le plan cantonal.

Laurence Fehlmann Rielle     Rémy Benoit

Secrétaire générale       Chargé de projets

Mars 2012
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Annexe
Soutien à des manifestations tout public
Tournoi de foot - Grand -Lancy
Course du vignoble (Soral)
Courir pour Aider
Tour pédestre du canton
Hivernal  de pétanque
Festival Voix de Fête
Fête de l’Espoir
Match basket – Lions, Genève
Marche contre le cancer
Swiss Open (tennis en fauteuil roulant)
Triathlon International de Genève
Run to Run (course à  travers Carouge)
Tournoi Pétanque Rive gauche
Barbecue musical (Plans-les-Ouates) 
Festiverbant
Festival Tambour Battant
Transonésienne
Festival « la teuf s’amuse »
Un enfant, un cadeau
Ski Bazar- Onex
Course Vivicitta (Satus)
Marche du cœur
Tournoi association indépendante de basket
Championnat Disc Golf

Soutien à des manifestations pour jeunes
Soirée étudiants en biologie
Winter Live Music(commune Bernex)
Tournoi les P’tits rois (basket- Lancy)
Traverses Musicales
Festival Art’O danse (Juste debout) 
Bal d’Ing (HEPIA)
Soirée étudiants en géologie
Tournoi scolaire hockey sur glace
Championnat badminton Club Rousseau
2 Soirées Events /Halifax (Palladium)
Festival jeunes improvisateurs
Soirée multiculturelle (Akwaba)
Tournoi mini-handball
Championnat tennis de table
Championnats Pony Games
Soirée concours de salsa (Salsa Geneva Cup)
Fête de quartier (Plans-les-Ouates)
Tournoi d’échecs interscolaire
Gena festival (Avully)
Festival Open Air (Lancy)
Festival Vernier-sur-Rock
Championnat international de Rink hockey
Grouna festival (Pregny)
Remise CFC (Arena)
Uni Party (Uni Mail)
Festival le Monniati
Festival Plein Les Watts
Hip Hop Commune’ikations 

Soutien à des sportifs /clubs sportifs /associations
Soutien à l’équipe genevoise du CER (Centre d’Entraînement à la Regate)
Soutien au Stade Genève
Soutien à l’Association genevoise de gymnastique
Soutien au Genève Natation
Soutien au Triathlon Club de Genève
Soutien à l’Association genevoise de badminton
Soutien aux Noctambus
Soutien à l’Association Genevoise des Sports (AGS)
Soutien à l’Association « Boîte à boulots »

Prévention lors de foires/grandes manifestations
Fête de l’Espoir
Fêtes de Genève
Course de l’Escalade
Journée de la communication (Club suisse de la presse)
Supercross
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