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Au cours de l’année 2018, Carrefour addictionS a pu mener à bien la 
majeure partie des tâches prévues dans le contrat quadriennal de 
prestations, grâce au travail créatif des collaborateurs, des comités 
spécifiques et avec l’accompagnement des autorités cantonales. De 
nouvelles formules ont été proposées pour apporter le dialogue et la 
prévention aux différentes populations du canton, que ce soit dans des 
forums et événements, tels que Planète Santé ou dans les collectivités. 
Une évaluation a reconnu la qualité des formations dispensées à des 
professionnels des différents domaines pour que ceux-ci agissent 
comme des multiplicateurs du message de prévention. Un grand merci 
à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à l’obtention de ces 
résultats. Un bilan très positif peut donc être dressé de cet exercice.  

Dans un contexte politique qui pousse au repli sur soi, certains voient 
la seule responsabilité individuelle et parfois la répression, comme les 
meilleurs leviers pour la prévention des comportements addictifs. Face 
à cette tendance, il est essentiel de réaffirmer l’importance et la 
pertinence de la dimension collective de la prévention et il faut 
redoubler les efforts de communication pour qu’elle ait l’impact 
attendu pour la population. 

Je souhaite finalement souligner qu’à l’interne, le processus 
d’organisation avance dans le respect de chacun et des compétences 
spécifiques de chaque Association. C’est un processus délicat, mais 
passionnant, auquel j’accorde toute ma confiance car je sais que 
Carrefour addictionS peut compter avec l’engagement de tous.  

 

 Claudia CARNINO-ILUTOVICH 
 Présidente de Carrefour addictionS 
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Planète Santé et activités transversales   

En octobre 2018, en partenariat avec le GREA, Carrefour addictionS a 
participé à Planète Santé. Cette importante manifestation offre au 
grand public (32'000 visiteurs) une large vitrine des activités et produits 
liés à la santé, notamment en prévention et promotion de la santé. La 
fréquentation de notre stand durant les 5 jours a été intense avec de 
nombreuses visites de professionnels et de familles ainsi que celle du 
Conseiller d’Etat Mauro Poggia. 

Carrefour addictionS a choisi cet événement pour mettre monado.ch 
sous les projecteurs, alors que le GREA y a organisé la venue du pavillon 
d’exposition sur le jeu excessif, coanimé par les partenaires romands et 
RNVP. Le CIPRET VAUD a aussi proposé Splach Pub, un outil 
pédagogique virtuel en 3D.  

La conférence organisée par Carrefour addictionS et le GREA sur le 
thème : « Nouveaux produits et réduction des risques », avec plusieurs 
orateurs, a réuni environ 40 personnes. 

L’atelier de monado.ch a permis à une dizaine de participants très 
concernés par le cannabis et le jeu vidéo de travailler sous forme de 
jeux de rôle.  

Concrètement, sur le stand, quelle que soit 
sa spécialité thématique, chacune et chacun 
a eu à cœur d’accueillir et d’écouter parents 
et professionnels dans leurs besoins et 
demandes. L’idée étant de faciliter l’accès du 
visiteur à ses propres ressources et aux outils 

de sensibilisation que nous proposons, ce salon nous a amenés à 
développer une culture commune de base. Les collaboratrices et 
collaborateurs des trois associations ont mis sur pied deux demi-
journées de formation réciproque pour élargir leurs compétences 
d’information aux cinq domaines de Carrefour AddictionS. 

La transversalité se vit aussi au quotidien dans nos structures avec les 
réunions d’équipe, le collège de direction et la commission 
communication. Enfin, nous nous coordonnons dans nos contacts avec 
les lieux d’accueils ou de formation qui sont dédiés aux populations les 
plus exposées ou vulnérables.  

Pratiques 
transversales 
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Usager 
31%

Proche d'usager 
15%Etudiant

10%

Professionnel
44%

PROFIL TYPE  

Accueil et information tout public  
Le pôle Accueil de Carrefour addictionS centralise l’information, le 
matériel, apporte du conseil, de l’aide et une orientation ciblée pour 
les professionnels du réseau genevois de la santé, du social et de 
l’éducation, ainsi que pour toute personne concernée par l’une des 
problématiques.  

On relève que 1892 demandes ont transité par l’accueil, dont 867 sont 
des visites, 559 sont des appels téléphoniques et 466 des demandes 
par courrier électronique.  

Ci-dessous une répartition sur la base du relevé des appels 
téléphoniques (hors appels administratifs) :  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcool
22%

Cannabis 
13%

Tabac 
42%

Jeu de hasard 
et d'argent 

10%

Jeu vidéo
13%

RÉPARTITION DES DEMANDES PAR DOMAINE 
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Notre implication dans la politique de prévention 
des addictions 
Les trois associations mettent à disposition leur expertise en 
participant à différentes instances qui jouent un rôle dans la politique 
de prévention des addictions au niveau cantonal, régional et national. 

La FEGPA participe à 8 groupes et plateformes nationaux, romands et 
cantonaux de réflexion et d’échanges : Plateformes alcool , prévention 
et Nightlife du GREA ; Groupe de Travail Romand Alcool (CPPS) ; 
Rencontres nationales des Plans Cantonaux Alcool ; Plateforme 
nationale Nightlife ; Groupe de pilotage de Nuit Blanche ?; Cellule 
« prévention et réduction des risques » sous l’égide de la DGS. 
(Direction générale de la santé). 

Le CIPRET participe à 6 groupes et plateformes nationaux, romands et 
cantonaux de réflexion et d’échanges : Commission Cantonale en 
Matière d’AddictionS (CCMA) ; Stratégie « Maladies non 
transmissibles » de l’OFSP ; Stratégie « Addictions » de l’OFSP ; 
Programme national « Vivre sans tabac »  pour la formation des 
médecins ; Forum Romand de l’AT ; Groupe intercantonal Tabac de la 
Commission de Prévention et Promotion de la Santé (CPPS). 

RNVP participe à la Plateforme jeu GREA, au Groupe intercantonal 
d'expert PILDJ et au groupe « Charte pour la prévention du jeu excessif 
en vue de la collaboration entre les professionnels du réseau socio-
sanitaire et les opérateurs dans le domaine des jeux d'argent et de 
hasard ». 
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Nos prises de position et offres d’expertise aux 
autorités dans la politique de prévention des 
addictions 
Le CIPRET a répondu à la procédure de consultation sur la 2ème version 
de la Loi sur les Produits du Tabac (LPTab) avec une prise de position 
déplorant l’insuffisance de ce projet de loi. Celui-ci est très éloigné des 
recommandations de la Convention Cadre de l’OMS sur le Contrôle du 
Tabac, que la Suisse n’a toujours pas ratifiée et ne pourra pas le faire 
avec une telle loi. 

LE CIPRET a aussi apporté son expertise pour la prise de position de la 
Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS) sur la 
cigarette électronique et les nouveaux produits du tabac finalisée en 
septembre 2018. 

En octobre, lors de la Conférence des Parties de la même Convention 
Cadre à Genève, le CIPRET a aussi signé la pétition au Conseil Fédéral 
dénonçant les insuffisances de la législation suisse en matière de 
prévention du tabagisme et en exigeant qu’il y remédie au plus vite 
pour protéger la population suisse plutôt que les intérêts de l’industrie 
du tabac. 

La FEGPA a diffusé sa prise de position sur le cannabis légal contenant 
surtout du CBD et moins de 1% de THC. Les recommandations sont 
basées sur le principe de précaution : ne pas conduire un véhicule 
après avoir consommé du cannabis légal ; ne pas remettre du cannabis 
légal à des mineurs ; rappeler que le cannabis légal fumé expose les 
consommateurs aux mêmes dommages que le tabac ; ne pas accepter 
de sponsoring des milieux commercialisant le cannabis légal. 

La FEGPA a aussi réagi à une campagne de publicité pour une bière sans 
alcool dans les TPG utilisant le slogan « Drink and Drive ? ». Dans sa 
prise de position, la FEGPA considérait que c’était une incitation à boire 
et conduire plutôt qu’une publicité pour une boisson sans alcool. Ces 
réactions ont conduit les TPG à demander à TP Publicité SA de 
soumettre à l’avenir les campagnes de marketing pour les boissons 
alcooliques et analogues à son comité d’éthique. 
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Nos partenariats avec des événements 
culturels, sportifs et festifs  
 

Cette année nous avons non seulement renouvelé notre matériel, mais 
aussi déterminé des priorités d’intervention, d’animation et de 
financement selon les manifestations. Pour nos stands et nos soutiens 
dans les manifestations sportives et culturelles (plus de 500 
participants), nous essayons de cibler les parents et les publics plus 
difficiles à atteindre (migration, précarité). Il s’agit d’ouvrir le débat 
chez les adultes et les familles sur les comportements et les risques liés 
au tabac, au jeu, à l’alcool et au cannabis. 

Dans les cadres festifs, les stands deviennent des « Chill-out » et des 
équipes mobiles vont au contact du public. Elles mettent l’accent sur la 
réduction des risques liés à la consommation d’alcool et de cannabis. 

Les intervenantes et intervenants 
de Carrefour addictionS ont été 
associés à plus d’une septantaine 
de manifestations (voir liste ci-
après). Des outils de prévention et 
de réduction des risques sont 
utilisés pour favoriser le contact 
de manière non culpabilisante tels 
que les alcobornes (mesure 
d’alcoolémie), des cendriers de 
poche, des quizz, des black box 
(préservatifs), etc. 

Dans plusieurs festivals et 
événements communaux, une 
collaboration a été établie avec 
l’équipe de Nuit Blanche ? et des 
TSHM (travailleurs sociaux hors 
murs). 

Saluons enfin et surtout l’engagement des organisateurs. 
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6 janv. & 27 oct. Téléthon – Chaîne du cœur  

21 janvier Festival Juste debout Alhambra 

3 février Soirée disco – Ass. Jeunes musiciens Perly-Certoux 

9-10 février Winter Live Music - Bernex 

2-3 mars Tournoi scolaire -badminton-BC Rousseau 

7-8 mars Ça me soule 

10 mars Fête de l'unité  

23 mars Brûlons le Bonhomme Hiver- Plan-les -Ouates 

24 mars Uniparty  

14-15 avril Championnat genevois de Badminton 

14-15 avril Festival du Film Vert 

27 avril Festival du Film Oriental 

6 mai Fête de la jeunesse - Versoix 

12 mai Fête de l'espoir 

19-20 mai Geneva Cup  

25 mai Fête des voisins – Ville de Genève 

13 juin Tour pédestre du canton  

16 juin Camarada – Fête annuelle 

30 juin Akwaba – Festival d’ici et d’ailleurs 

06-7 juillet Swiss Open Tennis Fauteuil Roulant 

6-7 juillet Gena Festival Open Air- Avully 

16-18 août Festival Plein-les-Watts 

24-25 août Festival Open air Octopode – Ass. Sub Session 

26 août Championnat genevois de pétanque 

29 août Fête de la communication 

11-13 septembre Festival Vernier sur Rock 

15 septembre Fête des Vendanges-  Russin 

16 septembre Nettoyage du lac – aqua-Diving 

22 septembre Course Run to run - Carouge 

20 octobre Championnat LNA  – Genève Volley  

17 novembre Course Trans'Onésienne 

30 nov. - 2 déc. Course de l'Escalade 

8 décembre Les échos d’Afrique – Ass. Cap Bénin 

16 décembre Coupe de Noël 

14-15 décembre Tchoukball Geneva Indoors 

Manifestations avec partenariat  
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23 février Les Saturnales 

15 mars Servette Gaming Night 

28-29 avril Plaine de jeunes -  Festival des ass. de jeunesse GE 

12 mai Courir pour Aider 

8 juin Esprit festif - ABARC  

8 juin Jubilé du Cycle du Renard  

14-16 juin Festibière - Carouge  

22-24 juin Fête de la musique – Ville de Genève 

29 juin Festival Transforme – CFPC Ternier / Genève 

6-7 juillet Lancy Tennessee  

3-4 août Jump up Festival  

4 août Pregny Alp Festival  

17-18 août Jazz sur la Plage 

24-25 août Festiverbant -  Rock à Lancy 

31 août-1er sept. Vogue de Carouge 

1-2 septembre Rencontres musicales de Bernex 

9 septembre Memorial Hora de Waterpolo  

22 septembre Festival Alternatiba Léman  

21 septembre Vogues de Veyrier 

26 septembre Remise officielle des CFC  

28-29 septembre CrabCore Fest - villa Tacchini au Petit Lancy 

4-7 octobre Salon Planète Santé 

11 octobre Village du Soir – la FOJ 

1 novembre Les Présaturnales  

13 novembre Soirée des parents du DIP 

7 décembre La Soupô – cortège des collègiens - Escalade 

31 décembre Festivités du 31 décembre – Ville de Genève  
 

Autres manifestations  
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REGAD 
Le Réseau genevois des addictions (REGAD) réunit les principales 
institutions du champs des addictions à l’invitation de Carrefour 
addictionS qui est chargé de l’animer.  

Suite au travail mené sur les conditions du retour à la vie citoyenne au 
sortir des structures d’aide et de soin, les associations de personnes 
concernées ont été invitées à participer au REGAD. L’implication de ce 
public dans les décisions ou le travail communautaire et l’engagement 
de pairs ont certainement un bel avenir dans le champ des addictions. 

Les Forums Addictions 
Carrefour addictionS coordonne les Forums Addictions avec l’appui de 
plusieurs partenaires : Association Première Ligne, Fondation Argos, 
Hospice Général, Service d’addictologie des HUG et l’Association de 
Psychothérapeutes pour le Traitement des Addictions (APTA). 

L’actualité des institutions a particulièrement nourri le débat local : 
 17 mai 2018 : « Les médicaments, une réponse à tout ? » 
 27 septembre 2018 : Pour ses 40 ans, Argos propose « On 

n’en a pas fini avec le cannabis ». 
 30 octobre 2018 : Pour son centenaire, la FEGPA propose « De 

l’alcool au cannabis, Etat des lieux et enjeux de la prévention » 

Ces Forums sont gratuits et rassemblent des publics de professionnels 
(santé, social, éducation) ciblés en fonction des thèmes traités. Avec les 
jubilés, la participation a été plus nourrie et les échanges se sont 
prolongés de manière plus festive. 
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Nos interventions médiatiques 
Carrefour addictionS a commencé l’année par une large promotion 
médiatique de monado.ch. La conférence de presse du 23 janvier a 
accueilli quatre médias qui ont donné lieu à diverses interventions. 
Deux jours plus tard, Isabelle Moncada se joignait à nous pour lancer 
un groupe Faceboock du site. Par la suite, c’est notre expérience de 
l’adaptation des contenus aux exigences de la faible littératie qui a 
intéressé le Nouvelliste en Valais. Enfin, notre présence à Planète Santé 
a été l’occasion de nous exprimer sur divers thèmes de prévention, 
notamment sur Radio Lac. 

Le CIPRET a effectué 24 interventions médiatiques dans la presse, à la 
radio et à la télévision. Elles concernaient surtout 3 thèmes : la 
politique de prévention du tabagisme, le vapotage et le tabac chauffé. 

Dans ses interventions, le CIPRET déplore à répétition l’inaction du 
monde politique suisse à appliquer les mesures législatives efficaces de 
prévention du tabagisme. Il se positionne favorablement pour le projet 
de loi Genevois qui prévoit l’interdiction de la vente de produits du 
tabac et assimilés aux mineurs, en mettant en garde sur cette mesure, 
qui a une efficacité modeste et nécessite des contrôles du respect de 
la loi et des sanctions en cas de violation. 

Au vu des connaissances actuelles, le CIPRET est favorable au vapotage, 
qui est une alternative intéressante et probablement très peu nocive 
pour réduire les risques du tabac fumé pour la santé. 

Par contre, le CIPRET se positionne négativement au sujet du tabac 
chauffé, commercialisé par l’industrie du tabac comme un produit sans 
combustion à très faible risque selon ses propres recherches. En effet, 
les recherches indépendantes montrent qu’il existe une combustion 
partielle entraînant la présence de nombreux composants toxiques, 
même si leur niveau est plus faible que dans la cigarette fumée. 

En mars 2018, le CIPRET a participé au Congrès Mondial de Tabacologie 
à Capetown, où il a présenté les résultats de 2 études réalisées sur des 
projets auxquels il a participé. L’une était le programme « J’arrête de 
fumer sur Facebook » en 2016, dont l’évaluation a montré un taux 
d’arrêt du tabac de 13.5% des participants. Il a aussi présenté les 
Journées Parenthèses, une expérience d’abstinence de tabac durant 26 
heures pour des personnes avec trouble psychique, recevant un 
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soutien professionnel et une substitution nicotinique. L’évaluation a 
montré que, dans ce contexte, les symptômes de sevrage 
n’augmentent pas mais plutôt diminuent surtout chez les sujets qui 
parviennent à rester abstinents. 

La FEGPA a répondu par cinq fois aux demandes de divers journalistes. 
Les événements spécifiques comme la journée nationale alcool, le 
jubilé des 100 ans, ou l’actualité comme la canicule, les remises d’alcool 
ou de cannabis, sont autant d’occasions pour nous exprimer. 

Rien Ne Va Plus a eu un rayonnement international avec 2 interviews 
sur l’addiction aux jeux vidéo dans Svenska Dagbladet, le plus grand 
journal suédois. 

 

 

Monado.ch 

 
Indépendamment de leurs ressources, les parents et les personnes en 
contact avec nos adolescents assument une tâche complexe. La gestion 
des consommations prend souvent une place importante et 
conflictuelle. Monado.ch est un site qui interroge et soutient le pouvoir 
des parents depuis 2012. Il leur permet d’avoir accès à ce qu’il faut 
savoir, ce que l’on peut dire et faire pour chaque thème (tabac, alcool, 
cannabis, jeu). Cette année, le site a fait l’objet d’une large promotion, 
puis a été choisi pour être « multiplié » au niveau national par Addiction 
Suisse. 

D’un accès facilité par le langage utilisé (adapté pour les publics dits à 
« faible littératie », les podcasts et traductions en quatre langues, 
monado.ch s’est affiché dans la rue, sur les écrans publics, avant de 
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s’inviter dans la boîte aux lettres de tous les parents genevois 
d’adolescents (13-17 ans). Actuellement, le site a atteint une vitesse de 
croisière qui nécessitera des promotions régulières. 

Propulsé comme site de référence au niveau national par Addiction 
Suisse, dans le cadre d’un projet soutenu par la Confédération, 
monado.ch sera enrichi de vidéos. A partir de « focus groupes », 
l’onglet PARENTS, consacré à la posture et aux ressources parentales 
sera revu. Carrefour addictionS met à disposition son expertise 
technique pour créer deux nouveaux sites germanophones et 
italophones qui reprennent les contenus de la version francophone. Le 
plus grand défi sera d’intensifier les partenariats romands, puis suisses, 
pour atteindre les parents et gérer leurs demandes. 

Dans cet esprit et à un niveau plus local, nous sommes en partenariat 
avec l’Université populaire albanaise (UPA) pour créer un matériel 
utilisable dans les cours de français qui reprendra les contenus du site. 
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Les 100 ans de la FEGPA ont été l’occasion de dire au revoir et 
d’exprimer notre gratitude à Laurence Fehlmann Rielle. Christian 
Wilhelm, nouveau directeur de la FEGPA à qui je souhaite beaucoup de 
succès et de plaisir dans sa tâche, a pu se présenter à celles et ceux qui 
ne le connaissaient pas encore. 

Tout au long de l’année, la FEGPA a été active et présente, proposant la 
prévention alcool et cannabis aux différents publics de notre Canton, au 
travers, entre autres, de très nombreux stands. La nouvelle formule du 
Regad (Réseau Genevois des Addictions), l’état d’avancement du tout 
nouveau projet « Mes choix » (gestion des comportements de 
consommation d’alcool, de cannabis et de jeu), ainsi que le 
développement d’un Espace jeunes consommateurs (intervention 
précoce et accueil pour orientation), témoignent de la vitalité et de la 
créativité de l’équipe qui bénéficie de la collaboration des autorités et 
des institutions partenaires. À relever, la dimension transversale (tabac, 
alcool, cannabis, jeu) de ces activités organisées par la FEGPA. 

Les pertinentes interventions des spécialistes invités aux festivités des 

100 ans montrent que les traditionnels messages de mise en garde ne 

sont pas entièrement efficaces et laissent ouverte une 

question essentielle : Comment évoluera la prévention dans le futur ? 

Comment rendre moins « sexy », surtout pour les jeunes, les 

consommations à risque ? Quels sont les outils qui permettront d’y 

arriver ? C’est à ce défi que la FEGPA, avec ses associations alliées, doit 

se confronter dès à présent, défi ambitieux qui donne tout son intérêt à 

la tâche. 

Claudia Carnino-Ilutovich, présidente FEGPA 
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Le centenaire de la FEGPA 

À l’occasion de son jubilé et du départ à la retraite de sa directrice, la 
FEGPA a proposé un état des lieux de la prévention. Deux conférences, 
une table ronde et un retour sur le passé ont permis de faire le point 
sur les pratiques reconnues dans la prévention alcool pour mettre en 
évidence les axes à développer dans la prévention cannabis.  

Après une allocution de notre présidente et du Conseiller d’État Mauro 
Poggia, Gregor Burkhart, observateur depuis plus de 20 ans de la 
prévention en Europe, a partagé une analyse et une comparaison des 
modèles utilisés dans la prévention. Ghylaine Bénec’h, auteure d’un 
état des lieux des mesures efficaces pour la prévention alcool en France, 
a abordé « Ce qui fonctionne auprès des jeunes » tant pour l’alcool que 
pour le cannabis. Sa réflexion critique a posé les enjeux importants 
dans la prévention et la réduction des risques, mais aussi dans 
l’intervention de toute personne travaillant auprès des jeunes pour 
identifier et gérer les consommations problématiques. 

Après trente années passées à la direction de la FEGPA, Laurence 
Fehlmann Rielle nous a offert un regard sur 100 ans de prévention 
genevoise, les étapes franchies et les forces à faire valoir pour l’avenir. 

À la table ronde, des représentants du Service du médecin cantonal, de 
la FASe, de la Ville de Genève ont pu dessiner des perspectives d’avenir 
avec les orateurs et le public fort de plus de 100 personnes.  
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Prévention des consommations de cannabis 
Les consommations de cannabis sont actuellement trop ignorées. Les 
situations de consommations problématiques maintiennent certains 
jeunes et jeunes adultes dans des situations de vulnérabilité au niveau 
de leur santé mentale et les précarisent au niveau de leur inclusion 
sociale. 

En 2016, le lancement de la plateforme série420 était un premier pas 
utile pour amorcer le débat et promouvoir la réduction des risques. En 
2017, nous en avons édité un outil pédagogique pour utiliser série420 
dans les animations en groupes. Parallèlement, l’Espace jeunes 
consommateurs décrit ci-dessous était lancé. Aujourd’hui, cette 
prestation fonctionne mieux là où nous avons développé des plans 
d’action ou accompagné des projets (voir ci-dessous). Notre 
expérience confirme que la prévention globale, spécifique et 
l’intervention précoce ne font sens que dans une offre coordonnée au 
niveau cantonal et sur le terrain.  

Au niveau cantonal, la réflexion amorcée à l’occasion du jubilé de la 
FEGPA avec les présentations et la table ronde se poursuit avec nos 
partenaires institutionnels.  

Pour le terrain, un mémo de réduction des risques « cannabis » et une 
formation spécifique sont en préparation. 

2019 devrait voir émerger une vision plus globale des offres utiles pour 
répondre aux besoins d’information, de formation et de soutien par 
rapport au cannabis. 
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Espace jeunes consommateurs 
Pour certains jeunes en lien avec des généralistes (travailleurs sociaux, 
enseignants, médecins, police…), les problématiques de 
consommations sont prépondérantes et péjorent leurs projets de vie. 
Il serait préférable d’intervenir précocement à un moment où l’on peut 
renforcer les facteurs de protection du jeune et de son environnement. 
Dans les situations de consommations problématiques, une orientation 
vers un accompagnement spécifique serait nécessaire pour que ces 
jeunes retrouvent des perspectives. Ils doivent avoir une gestion de 
leurs consommations qui permette la réussite de leur projet. 
Nombreux sont les jeunes concernés par des consommations abusives, 
qui sont dans le déni et/ou ne formulent pas de demande de prise en 
charge. 

Forte de ce constat, la FEGPA développe une prestation favorisant une 
démarche proactive, incitative, pour que les jeunes accompagnés par 
des acteurs de proximité bénéficient de chances égales d’accès à un 
soutien et à une prise en charge, lorsqu’ils sont dans des situations de 
consommations problématiques.  

Cette année, la FEGPA a présenté cette prestation à différentes 
structures ou collectivités identifiées comme des acteurs de terrain en 
contact avec le public cible, soit des jeunes jusqu’à 25 ans présentant 
des consommations abusives de cannabis et/ou d’alcool : le réseau 
jeunesse de la commune de Vernier, les TSHM de la délégation 
jeunesse de la Ville de Genève, les conseillers sociaux des cycles 
d’orientations du canton. Le plus souvent, la prestation a suscité un vif 
intérêt. Ce projet bénéficie aussi du soutien des membres de son 
groupe de travail qui représente les TSHM de la région de Chêne-
Bougeries et de Chêne-Bourg, de la commune de Thônex, et du Bus 
Unité Prévention Parcs (BUPP), ainsi que les EPI. 

Cette prestation a pour objectif de raccourcir le délai entre les premiers 
signes de consommations problématiques (précoces et/ou abusives) et 
la mise en œuvre de réponses adaptées. 

Il a été constaté que les prises en charge ordonnées par une autorité 
civile, éducative ou morale ont le meilleur taux de réussite. 

Selon leurs mandats ou leurs prérogatives, certains acteurs de terrain 
ne peuvent contraindre ce public vulnérable à entreprendre une 
démarche de soin. C’est pourquoi nous avons contacté d’autres acteurs 
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qui pourraient proposer notre prestation comme une alternative à une 
sanction. Dans ce sens, une rencontre a été organisée avec la police 
cantonale et la brigade des mineurs.  

Concrètement, voici les demandes accueillies en 2018. 7 jeunes sont 
venus suite à une demande de leur établissement scolaire ou de leur 
structure d’insertion. 2 ont poussé notre porte suite à l’injonction de 
leurs parents. Cela a débouché sur 3 orientations vers des structures 
spécifiques. Un jeune a retrouvé une situation stable, un autre n’a pas 
donné de suite et deux n’avaient besoin que d’informations en 
prévention et réduction des risques. Deux interventions se poursuivent. 

Si l’implication des parents est, par principe, un thème de travail, ils 
s’adressent parfois directement à nous. 

7 parents ont été rencontrés. Parmi eux, 4 ont choisi de se tourner vers 
une structure spécifique et 1 vers un travailleur social hors mur régional. 
2 avaient besoin d’éléments en prévention. 

L’Espace jeunes consommateurs amène aussi des parents à nous 
contacter de manière plus brève à propos de leur enfant : 

 5 entretiens téléphoniques sur la consommation d’alcool 

 9 entretiens téléphoniques sur la consommation de cannabis 

 3 réponses par mail sur la consommation de cannabis 
 
 

 
 
 
 

Perspectives 
 Continuer à promouvoir et développer les collaborations avec les 

acteurs de terrain en contact avec le public cible (social, santé, 
dans divers services ou institutions, police et répression) 

 Poursuivre et évaluer la prestation  

 Développer le travail avec les parents  
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Interventions auprès des jeunes 
L’information influence peu les comportements de consommations. Ce 
sont plutôt les aptitudes psychosociales qui permettent une meilleure 
gestion de ces comportements. Aussi, est-il préférable de privilégier 
l’expression des représentations, de renforcer puis de développer des 
compétences inhérentes aux situations de consommations. Les 
espaces d’échanges et de dialogue que nous proposons à des groupes 
de jeunes visent prioritairement cet objectif afin de favoriser des 
interrogations et, par là même, d’envisager des postures différentes 
par rapport aux comportements de consommation et aux risques. 

La FEGPA a poursuivi les collaborations avec le SEMO (Semestre de 
motivation) et les EPI (Établissements Pour l’Intégration). Nous avons 
également rencontré au cours d’une soirée un groupe de jeunes filles 
du foyer de la Servette (Astural). Après avoir partagé le repas, nous 
avons échangé avec quatre de ces jeunes filles sur leurs réalités de 
consommations et leurs conséquences.  

Plusieurs entreprises formatrices et établissements du post-obligatoire 
nous ont demandé d’animer des réflexions de groupe avec leurs jeunes. 

Plans d’action avec des collectivités 
La FEGPA accompagne régulièrement des institutions et collectivités 
qui doivent faire face à des problèmes de consommations d’alcool et 
de cannabis pour imaginer la manière la plus adéquate de les gérer. Ces 
consommations interrogent la manière d’appliquer les règles et les 
interdits, mais notre travail privilégie la promotion de l’observation, du 
suivi et de l’accompagnement des jeunes dans ce processus. Plusieurs 
institutions et communes ont déjà bénéficié de cet accompagnement 
et cela a abouti à des protocoles d’intervention construits avec les 
acteurs concernés et validés par les autorités. En 2018, nous avons 
deux foyers pour jeunes des établissements Astural, la structure 
Dialogai et la commune de Plan-les-Ouates qui se sont inscrits dans 
cette prestation. Les EPI et la Fondation Qualif ont abouti dans leur 
processus. La formation et la sensibilisation des professionnels s’inscrit 
le plus souvent dans ce type de démarche qui permet aussi souvent de 
proposer des interventions auprès des jeunes et l’Espace jeunes 
consommateurs. Ces prestations se renforcent ainsi mutuellement. 
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Interventions en milieu festif – Conventions de 
prévention et de réduction des risques 
Depuis de nombreuses années, la FEGPA accompagne des 
organisateurs de manifestations festives pour la mise en place de 
mesures de prévention et de réduction des risques. La démarche est 
prioritairement pédagogique et vise à ce que l’organisateur soit 
sensibilisé à l’impact de ces mesures pour mieux se les approprier et 
ainsi les mettre en place. La nouvelle LRDBHD (Loi sur la restauration, 
débits de boissons, hébergement et divertissements), en vigueur 
depuis janvier 2016, oblige les organisateurs à mettre en place 
certaines mesures pour lesquelles ils se montraient parfois très 
réticents (eau gratuite et accessible par exemple) et favorise 
l’implantation de nouvelles mesures encore peu mises en œuvre 
(bracelet de contrôle d’âge). 

La FEGPA est chargée d’aider les organisateurs de manifestations 
importantes à élaborer des concepts de prévention et de réduction des 
risques et participe à la « cellule prévention » pilotée par la DGS 
(Direction générale de la santé) qui analyse et valide ces conventions. 

Formation de pairs (interventions dans 
l’espace public et en milieu festif) 
Depuis plusieurs années, la FEGPA est associée à des projets 
d’intervention par les pairs tant pour soutenir leur développement que 
pour dispenser des formations théoriques et pratiques. En 2018, la 
collaboration s’est poursuivie dans le cadre de plusieurs projets : 
« Lâche pas ton pote » à Chêne-Bougeries, « Water Squad » à Veyrier, 
« Intermezzo » à Carouge, « Lâche pas ta bouée » (promenade des 
Lavandières et Rives du Rhône), « Nuits Vivantes » à Plan-les-Ouates, 
sur les communes d’Arve-Lac, du Grand Saconnex et avec les collégiens 
de la Soupô. Le nombre de projet est donc en progression. 
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Journée alcool du 24 mai 2018 

 

 

« Matin, midi et soir – quand l’alcool devient médicament ». La 

consommation problématique d’alcool et les troubles psychiques 

apparaissent souvent de manière conjointe. La Journée nationale sur 

les problèmes liés à l’alcool 2018 avait pour but de sensibiliser la 

population aux risques que présente ce genre d’utilisation. 
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La FEGPA a coordonné un groupe de travail avec plusieurs partenaires 

afin de mettre en place des actions diversifiées dans le cadre de cette 

journée lancée par l’OFSP, avec la collaboration active du GREA et 

d’Addiction Suisse pour la Suisse romande. 
 

 Un stand « porteurs de parole » avec une 
comédienne, organisé à la Servette, par une des 
Antennes sociales de proximité (Ville de Genève) ; 

 Un stand à la Place du Molard avec des musiciens, organisé par 
Carrefour addictionS/FEGPA– EPI/Maison de l’Ancre – Croix Bleue 

 Une conférence/débat à l’Envol (Phénix) : « Comment se soigner 
autrement qu’avec de l’alcool ? » suivie d’un apéritif sans alcool 

 Aux HUG, plusieurs stands organisés par le GRAAL (Groupe 
d’action en matière d’addiction et d’alcoolisme) et par l’Unité des 
dépendances des HUG dans le grand hall ;  

 Un accueil café-croissants et consultations avec conseil, organisé 
aux HUG par le Service de médecine de premier recours. 

 Pour la communication, un concours sur Facebook et une 
campagne sur les écrans des TPG ont complété la diffusion d’un 
flyer dans le réseau. La Tribune de Genève a publié deux 
témoignages et consacré sa rubrique L’invité à cette journée. 

Nez rouge devient une association 
L’Opération Nez rouge est une action de prévention en constant 
développement. Pendant les fêtes de fin d’année, elle propose de 
raccompagner gratuitement, dans leur propre voiture, les personnes 
qui se retrouvent avec des facultés affaiblies, par exemple à la suite 
d’une soirée trop arrosée. À l’instar des autres cantons, à Genève, Nez 
rouge s’est constituée en association autonome par rapport à la FEGPA. 

Plus d’informations sur :  www.nezrouge.ch 

Actions  

http://www.nezrouge.ch/
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Pour l’APRET-CIPRET, si l’année 
2018 a marqué un nouveau 
renforcement des activités 
transversales avec la FEGPA et 
Rien Ne Va Plus, nos partenaires 
de Carrefour addictionS, les 
activités spécifiques liées à la 
prévention du tabagisme et du 
tabagisme passif ont été 
nombreuses et fructueuses. 

Saluons tout spécialement le 
nouveau venu, le Groupe d’aide 
à l’arrêt du tabac (GRAAT) qui a connu une participation réjouissante et qui 
reprend le flambeau des Mardis du CIPRET, interrompus il y a 2 ans, pour 
une aide structurée à l’arrêt du tabac. 

Dans le même registre, le cours « J’arrête de fumer…peur de grossir » donné 
en partenariat avec l’ADIGE connaît un succès réjouissant avec une 
fréquentation en hausse. 

On peut encore citer la campagne pour la Journée Mondiale sans Tabac en 
partenariat avec l’OMS, les programmes de formation des professionnels 
de la santé, la promotion d’un domicile sans fumée, les nombreuses 
interventions dans les médias et bien plus encore. 

Bel exemple de dynamisme et de succès que nous donne notre petite équipe 
opérationnelle toujours empreinte de disponibilité, de créativité et 
d’énergie dans son activité spécifique et transversale liée à la prévention du 
tabagisme. 

 

Jean-Luc Forni, président CIPRET 
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Formation des professionnels de santé 

En 2018, le CIPRET a poursuivi ses activités de formation des 
professionnels de santé et du social en tabacologie. Les participants 
acquièrent des compétences pour conseiller les fumeurs de manière 
personnalisée, notamment dans l’intervention brève, grâce aux 
méthodes pédagogiques interactives comme l’observation de vidéos et 
des exercices pratiques avec des patients formateurs. 3 cours de 
tabacologie de 8 heures ont permis de former 29 professionnels de la 
santé et du social. Une évaluation externe a relevé l’excellence de cette 
formation de tabacologie aussi bien pour son contenu que pour ses 
formats pédagogiques.  

Ce cours a été adapté pour donner une formation de 4 heures au 
Département de psychiatrie des HUG, où 2 sessions ont permis de 
former 23 professionnels en santé mentale. 

Dans le cadre du projet Maternité sans tabac, cette formation a subi 
une autre adaptation pour 2 cours de 8 heures destinés à 30 sages-
femmes et gynécologues-obstétriciens afin de leur donner les 
compétences pour aider les femmes fumeuses à cesser de fumer 
durant la grossesse et le post-partum.  

Le CIPRET a aussi donné un cours de tabacologie dans le cadre du MAS 
en Psychologie de la santé de l’Université de Genève. 

Enfin, le CIPRET a donné des formations brèves de sensibilisation (90 
minutes) sur le tabagisme dans 2 filières de formation de base de futurs 
professionnels de santé et de professionnels de l’accueil. 
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Aide à l’arrêt du tabac 

Groupe d’Aide à l’Arrêt du Tabac (GRAAT)  
En 2018, le CIPRET a lancé son nouveau Groupe d’Aide à l’Arrêt du 
Tabac (GRAAT) avec une 1ère session de 7 séances de 90 minutes entre 
septembre et novembre 2018, qui a réuni 14 participants au départ, 
dont 8 ont suivi le programme jusqu’au bout. Ce programme utilise 
plusieurs stratégies pour aider les participants à cesser de fumer durant 
la session : dynamique de groupe stimulant l’interactivité et 
l’apprentissage par les pairs ; informations sur le tabagisme, la 
dépendance nicotinique, l’arrêt du tabac et ses croyances; techniques 
motivationnelles visant à amplifier les avantages de ne pas fumer et à 
réduire les obstacles à l’arrêt ; stratégies comportementales de 
prévention de la rechute pour mieux faire face aux tentations de 
refumer.  

Maternité sans Tabac 
Dans le cadre de ce projet, le CIPRET collabore avec une sage-femme 
enseignante pour mettre en place un programme pour promouvoir les 
conseils sur l’arrêt du tabac auprès des femmes enceintes fumeuses 
par les professionnels de la péri-natalité. Ce programme inclut un volet 
de formation de ces professionnels en tabacologie (cf. ci-dessus) et la 
mise en place d’une consultation de tabacologie péri-natale au Service 
d’obstétrique des HUG, qui débutera en mai 2019, ainsi que dans 
d’autres centres comme le Centre Médical de Lancy. 

Réduction et arrêt du tabac des personnes avec un trouble 
psychique 
Le CIPRET a poursuivi ses interventions de réduction et arrêt du 
tabagisme au Centre Espoir de l’Armée du Salut qui est un lieu de 
résidence pour plus d’une centaine de personnes avec un trouble 
psychique, une grande majorité de fumeurs et une forte exposition au 
tabagisme passif. 9 séances ont offert aux résidents une information et 
une aide sur la réduction et le sevrage de tabac ainsi que l’usage de la 
vaporette pour réduire la consommation de tabac à l’intérieur. Ces 
séances sont suivies d’un coaching des professionnels médico-sociaux. 
Avec l’appui du CIPRET, le Centre Espoir continue d’offrir une cigarette 
électronique aux résidents qui fument en chambre malgré 
l’interdiction. 
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Comme les Journées Parenthèses ont été suspendues par le 
Département de Psychiatrie des HUG, le CIPRET n’a pas participé en 
2018 à l’animation de ces journées, qui sont une expérience de 26 
heures sans tabac avec un encadrement professionnel.  

J’arrête de fumer…Peur de grossir ? 
Comme la prise de poids est un obstacle majeur à l’arrêt du tabac, le 
CIPRET mandate l’Antenne des diététiciens genevois (ADIGE) pour 
offrir des cours gratuits aux fumeurs et ex-fumeurs afin qu’ils 
apprennent à mieux gérer leur alimentation et leur poids autour de la 
période d’arrêt du tabac. En 2018, ce programme a proposé 3 séries de 
3 cours, dont un était dédoublé, soit 12 cours au total, dont 9 ont eu 
lieu. 97 participants se sont inscrits, mais seulement 25 ont pris part au 
programme. L’introduction d’une caution lors de la 3ème série de 
cours a permis de réduire ces défections. 87% des participants sont 

satisfaits ou très satisfaits du cours. 

 

Tabagisme passif  

En 2018, le CIPRET a lancé le projet « Maison sans fumée » pour 
sensibiliser la population, notamment les parents et les professionnels 
de l’enfance, au problème de l’exposition passive des enfants à la 
fumée du tabac à domicile. Ce projet inclut l’élaboration sur notre site 
internet de pages d’information sur le tabagisme passif et les stratégies 
pour l’éviter ainsi qu’un module d’auto-formation à l’intervention 
brève pour les professionnels de l’enfance. Un flyer a été diffusé pour 
les informer de ce programme.  

Malgré la Loi genevoise sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics 
(LIF), le CIPRET continue de recevoir des plaintes à propos d’expositions 
passives à la fumée du tabac, dont la majorité proviennent de locataires 
d’appartements exposés à la fumée du voisinage dans leur espace privé, 
où la LIF ne s’applique pas. En 2018, aucune plainte n’a été signalée à 
la Police du Commerce. Le CIPRET a répondu à 42 demandes au sujet 
du tabagisme passif, dont 20 ont fait l’objet d’un entretien, afin de les 
aider dans leurs démarches auprès de leurs voisins ou de leur régie. Le 
CIPRET propose aussi aux plaignants d’objectiver leur exposition à la 
fumée de tabac par une mesure de nicotine dans l’air ambiant avec un 
badge MoNic. Au début 2018, 3 badges ont été analysés à l’Institut de 
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Santé au Travail (IST) à Lausanne, qui a cessé durant l’année de faire 
cette analyse. Cependant, nous avons pu obtenir que l’IST refasse cette 
mesure pour un envoi groupé d’au moins 15 badges. Après une 
promotion active de cette prestation durant l’hiver 2018-19, nous 
avons collecté 39 badges à la fin 2018 qui seront analysés de manière 
groupée au printemps 2019. 

Le CIPRET a mis à disposition sur son site internet des modèles de 
lettres destinées aux voisins, aux régies et à la police du commerce 
selon le type de plainte. Un courrier a été envoyé aux régies et à 
l’ASLOCA pour les informer de ce problème émergent d’exposition à la 
fumée du tabac provenant du voisinage. 
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Campagne de la Journée Mondiale sans Tabac  

Le CIPRET a participé à la Journée Mondiale sans tabac du 31 mai sur le 
thème des maladies cardio-vasculaires causées par le tabagisme avec 
4 actions de communication : projection de l’affiche de l’OMS sur les 
écrans à l’intérieur des TPG durant 2 semaines ; le 20 mai 2018, stand 
à la manifestation Walk the Talk,organisée par l’OMS en compagnie 
d’autres associations de prévention ; stand lors de la manifestation de 
la Journée Mondiale sans Tabac sur les multiples sites des HUG ; 
communiqué de presse. 
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Pour l’année 2018, j’ai le plaisir de vous informer que nous avons eu une équipe 
formidable qui a retrouvé un rythme de croisière efficace. Mme Isabelle CHATELAIN, 
directrice, a su apporter avec dynamisme son regard éclairé et mettre en place une 
bonne collaboration avec tous les acteurs romands et genevois pour une mise en 
œuvre effective de la prévention. Notre nouvelle chargée de projets, Mme Natacha 
CATTIN, arrivée l’année dernière, a su enrichir avec enthousiasme le fonctionnement 
de l’équipe, sa connaissance du terrain et des jeux vidéo ont permis de mener à bien 
des nouveaux projets, ainsi qu’asseoir la crédibilité et la légitimité de RNVP auprès 
des plus jeunes. L’équipe s’est départie de M. Niels WEBER qui était employé comme 
chargé de projets mais qui a accepté de rejoindre le Comité après le départ 
notamment de Mme Yaël LIEBKIND, directrice de La Main Tendue qui avait fait un 
bref passage au sein du Comité de RNVP. Enfin, d’autres fonctions ont également 
été confiées à Mme Emmanuelle MOSSUZ qui a rejoint l’accueil de Carrefour 
addictionS après des années d’investissement au sein de RNVP. 

L’aboutissement d’un projet romand a donné lieu au Pavillon de jeux à la Plaine de 
Plainpalais. Cette animation a rencontré un franc succès. Ce projet créatif et 
innovant a pu permettre à RNVP de rendre sensible à la prévention une frange 
différente de la population, de manière ludique. 

La mise en place de la nouvelle Loi, entrée en vigueur sur les jeux d’argent et de 
hasard, a ouvert le dialogue avec les opérateurs de jeux. Les formations auprès de 
leur personnel ont continué. La formation auprès du casino de Meyrin a été évaluée 
très positivement. 

L’endettement et la précarité dus aux jeux d’argent et l’isolement provoqués 
également par les jeux d’écran continuent hélas à progresser, dès lors, la prévention, 
notamment auprès de personnes de plus en plus jeunes, reste essentielle. 

Le défi que doit relever quotidiennement l’équipe RNVP avec des moyens financiers 
de plus en plus limités est énorme. Pour mener à bien cette mission, la participation 
et l’engagement de tous les acteurs sont nécessaires. 

Mes remerciements vont à notre formidable équipe qui mène à bien ces projets avec 
enthousiasme et au bon fonctionnement de la faîtière qu’est Carrefour addictionS. 

 

    Uzma KHAMIS VANNINI, présidente RNVP 
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Nouvelle Loi sur les jeux d’argent  
 

La nouvelle Loi fédérale sur les 
jeux d’argent a été acceptée le 
10 juin 2018 à 72.9% (avec une 
participation de 33.7%). Cette loi 
remplace la Loi de 1923 sur les 
loteries et celle de 1998 sur les 
maisons de jeu. Elle a le mérite 
de regrouper les pratiques de 
jeux sous une seule et même loi. 
Elle clarifie également la 
pratique des jeux en ligne. Les 
opérateurs de jeu bénéficient 
ainsi d’une possibilité 
d’extension de l’offre afin de 
rester attractifs et de prévenir le 
jeu illégal. Il est à relever que les 
obligations concernant les 
exclusions volontaires ou non, 
ainsi que les mesures de 
détection précoce - jusque-là 
limitées aux casinos  - sont 
étendues à tous les jeux en ligne 
et aux jeux de grande envergure. 
Bien que cette loi soit le résultat 
d’un consensus, les besoins 
économiques de l’industrie du 
jeu et ceux de l’Etat ont primé 
sur la nécessité de protéger les 

joueurs des risques de dépendance notamment en supprimant 
l’obligation de collaborer avec les centres cantonaux compétents en la 
matière. Les milieux de la prévention, malgré les lacunes, ont 
finalement fait le pari de ne pas s’opposer à cette nouvelle loi. Les 
opérateurs de jeu ont deux ans pour se mettre en conformité avec les 
nouvelles exigences. 
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Symposium à Fribourg  
Tous les quatre ans est organisé en Suisse un symposium sur les jeux 
d’argent. Cette année, il s’est déroulé durant 3 jours à Fribourg. Ce fut 
l’occasion pour des spécialistes internationaux de partager leur savoir. 
L’équipe de RNVP y a participé avec un grand intérêt. Ce fut également 
l’occasion d’une brève prise de parole lors d’un atelier portant sur la 
nouvelle Loi (cf. ci-dessus) afin 
de relayer les constatations du 
milieu social : l’augmentation 
des problèmes liés à la pratique 
de paris sportifs notamment 
auprès des jeunes et la 
nécessité d’introduire la 
possibilité de limiter sa 
pratique de jeu sur les 
distributeurs de loteries 
automatiques. 
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Les jeux excessifs et le réseau professionnel  
Les journées genevoises de sensibilisation aux risques liés à une 
pratique excessive du jeu ont eu peu de succès. Seule une journée 
portant sur la pratique excessive des jeux vidéo, avec 10 participant-e-
s a eu lieu. Depuis 2016, ces journées sont proposées en partenariat 
avec le service d’addictologie du programme ReConnect des HUG.   

En dehors de ces journées de sensibilisation, un travail de réseau est 
important pour favoriser la collaboration entre les différents acteurs et 
poursuivre la sensibilisation à la problématique du jeu excessif. Cette 
année, l’équipe de RNVP a rencontré les équipes des CAS de Vieusseux 
et du Grand-Saconnex, du foyer de Thônex, du service social de la 
police, du centre Envol, ainsi que des représentants du Service de santé 
de l’Etat, des TSHM du quartier des Pâquis et de La Main Tendue soit 
32 professionnel-le-s.  

L’Association prend acte de la préoccupation des professionnel-le-s qui 
se sentent démuni-e-s face à la multiplication des supports 
électroniques et à l’offre croissante qui facilitent l’accès aux jeux vidéo 
et aux jeux d’argent en ligne.  

La problématique du jeu de hasard et d’argent est amenée par des 
professionnel-le-s travaillant auprès de jeunes notamment autour de la 
pratique de paris sportifs. RNVP est convaincue que cette 
préoccupation va rapidement augmenter en raison de l’engouement 
pour ce type de jeu extrêmement accessible et dont l’offre légale 
s’étoffera suite à l’adoption de la nouvelle Loi.   

Formation des opérateurs de jeu  
Une convention a été signée avec le Centre du Jeu Excessif de Lausanne 
(CJE) et la Loterie Romande afin de formaliser les formations 
dispensées auprès des dépositaires de DLE (distributeur de loterie 
électronique). 9 demi-journées de formations comprenant chaque fois 
une formation de base et une formation avancée ont eu lieu en Suisse 
romande. RNVP a participé à 7 d’entre elles.  

Une demi-journée de formation avec le personnel du casino de Meyrin 
a eu lieu dans les locaux de RNVP afin de présenter la problématique 
du jeu excessif et l’association. Cette formation a fait l’objet d’une 
évaluation externe très positive mandatée par la DGS. 
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L’événement 2018 

Pavillon tous joueurs – Plaine de Jeunes 28-29 avril 
Tous les deux ans, l’événement Plaine de Jeunes prend place sur la 
plaine de Plainpalais. Plus d’une centaine d’associations s’y retrouvent, 
chacune proposant des activités diverses et variées. RNVP en faisait 
partie, notamment avec le pavillon Tous Joueurs. Ce pavillon interactif 
permet à tout un chacun de comprendre la grande part de hasard se 
trouvant dans les jeux d’argent. A l’aide d’expériences concrètes, 
comme des lancés de dés ou des tirages de billes, les visiteurs ont pu 
comprendre le côté illusoire des gains et surtout le principe de 
l’indépendance des tours. 

En plus de ces activités, il s’y trouve un quizz d’auto-évaluation, des 
statistiques et vidéos explicatives des différents mécanismes derrières 
l’addiction aux jeux de hasard et d’argent, et finalement des flyers 
redirigeant vers le numéro vert 0800 801 381 pour toute personne 
intéressée. 

Grâce à ce pavillon, c’est plus de 800 personnes qui ont pu être 
sensibilisées lors de ce week-end de Plaine de Jeunes, dont beaucoup 
ont également pu raconter leurs histoires liées aux jeux d’argent.  

La ligne SOS JEU  
 

L’association a continué de répondre à 
la ligne d’appel à l’aide SOS JEU.  

Le rapport d’activité 2018 pour cette 

ligne est disponible sur demande.  

 

 SOS JEU 

0800 801 381 
Ligne d’appel à l’aide 
gratuite, anonyme, 

ouverte 24h/24 
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Les jeux vidéo rassemblent 
En décembre 2017, c’était 
« seulement » 30 millions de 
joueurs qui se trouvaient sur le jeu 
vidéo Fortnite. En décembre 2018, 
ils étaient plus de 200 millions. 
Grâce à ces effets de mode, RNVP 
est sollicité pour faire des 
interventions. Les joueurs 
identifient des points communs et 
un dialogue s’instaure. Une 
centaine de personnes a participé 
à la conférence sur Fortnite 
donnée à la Cité Des Métiers. C’est 
à la fois des jeunes et des plus âgés 
qui sont venus comprendre quels 
étaient les mécanismes mis en 
œuvre dans ce jeu. RNVP s’est 
également associé au BUPP pour 
organiser une soirée « tournoi 
FIFA » pour les jeunes, et 
« prévention jeux vidéo » pour les 
parents. Lors de cette soirée, un 
échange a eu lieu entre les jeunes, 
qui expliquaient leur intérêt pour 
les jeux vidéo, et les parents, qui 
exprimaient les raisons de leurs 
inquiétudes.  

Ces deux exemples illustrent un point essentiel de la prévention : le 
dialogue.  

Les paris sportifs 
Lors du mondial de football, une soirée de prévention sur les paris 

sportifs a eu lieu à la maison de quartier des Pâquis. Il a été question 

de simuler des paris sportifs sur des combats affrontant entre autres 

Superman contre Thor, ou encore Batman contre Wolverine. Cette 
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La prévention des jeux vidéo sur le terrain 

2 interventions aux EPI, avec 12 jeunes. 
10 interventions au Semo, avec 54 jeunes. 
1 stand à Plaine de Jeunes. 
1 stand à la Servette Gaming Night. 
1 soirée FIFA avec le BUPP, touchant 20 jeunes et leurs parents. 
1 conférence au collège Calvin, regroupant plus de 200 jeunes. 
1 intervention au foyer La Caravelle, avec 3 jeunes. 
1 intervention au foyer Thônex avec 6 jeunes. 
1 conférence à la Cité des Métiers, avec plus de 100 personnes. 
12 ateliers à l’école Moser, touchant plus de 150 jeunes. 
Suivi de travaux d’étudiants.  

soirée a été l’occasion de comprendre les mécanismes des paris 

sportifs, notamment la grande part de hasard qui s’y trouve.  
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Bilan consolidé au 31.12.2018 

Etats financiers 2018 
 

 

 

 CONSO 2017  CONSO 2018  CARRADS  APRET  FEGPA  RNVP 

ACTIFS     436 852,93      240 169,55         714 359,12    -150 703,32     -257 460,52       -66 025,73 

ACTIFS CIRCULANTS     381 809,46      185 195,02         659 384,59    -150 703,32     -257 460,52       -66 025,73 

Liquidités     255 581,25        81 574,66              4 844,00       35 253,56           4 479,05        36 998,05 

Créances résultant de prestations       62 888,25        27 148,25                          -                        -                548,25        26 600,00 

Autres créances à court terme          8 242,76          2 322,68              2 322,68                      -                         -                         -   

Parties l iées - créances CARRADS                      -                         -           604 377,88    -186 956,88     -272 934,72     -144 486,28 

Actifs de régularisation       55 097,20        74 149,43           47 840,03          1 000,00        10 446,90        14 862,50 

ACTIFS IMMOBILISES       55 043,47        54 974,53           54 974,53                      -                         -                         -   

Immobilisations financières       45 052,10        45 456,60           45 456,60                      -                         -                         -   

Immobilisations corporelles          9 991,37          9 517,93              9 517,93                      -                         -                         -   

PASSIFS     436 852,93      240 169,55         714 359,12    -150 703,32     -257 460,52       -66 025,73 

CAPITAUX ETRANGERS COUR TERME     289 366,25        75 643,16      1 037 560,83    -339 424,89     -512 163,08     -110 329,70 

Dettes résultant de prestations       72 232,00        32 253,47              6 436,40          3 135,27        22 489,50              192,30 

Autres dettes à court terme                      -                382,15                 382,15                      -                         -                         -   

Parties l iées - dettes CARRADS                      -                         -           993 540,68    -343 340,60     -539 283,18     -110 916,90 

Passifs de régularisation       47 808,20        43 007,54           37 201,60             780,44           4 630,60              394,90 

Subv. non dépensées à restituer à l 'Etat     169 326,05                       -   

CAPITAUX ETRANGERS LONG TERME       56 650,50        67 878,81        -395 808,00     182 127,48      241 410,30        40 149,03 

Subv. non dépensées à restituer à l 'Etat       31 058,59        48 492,78           48 492,78                      -                         -                         -   

Subv. non dépensées redistribuées à la 

Faîtière
                     -                         -          -444 300,78     182 127,48      228 099,02        34 074,28 

Leasing Véhicule          1 667,50                       -   

Fonds affectés       23 924,41        19 386,03                          -          13 311,28           6 074,75 

FONDS PROPRES       90 836,18        96 647,58           72 606,29          6 594,09        13 292,26           4 154,94 

Thésaurisation au 31.12.12       32 608,79        32 608,79          6 594,09        13 292,26        12 722,44 

Résultat hors contrat de prestations        -8 567,50         -8 567,50         -8 567,50 

Subventions non dépensées       66 794,89        72 606,29           72 606,29 
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Compte de résultat 2018  (1) 
 

BACK-OFFICE (BO)  2018  2017 

Subvention cantonale BO  345 171,00  345 171,00 

Subvention cantonale (issue Loro)  8 640,00  8 640,00 

Subvention cantonale (issue Casino)  34 694,00  34 694,00 

Subvention cantonale (issue Dime)  56 728,00  56 728,00 

Compl. de subv. 2016 - Loi 11916    14 299,00 
Produits divers  5 251,48  1 375,50 

PRODUITS BO  450 484,48  460 907,50 
Charges de personnel  219 024,10  208 456,24 
Locaux  160 449,85  170 016,30 
Fournitures de bureau  32 730,18  39 891,70 
Informatique et téléphonie  21 013,07  19 020,20 
Equipement  1 542,15  1 997,95 

Révision  6 947,40  17 968,00 
Autres frais généraux  13 623,82  11 805,49 
Résultat financier  596,05  833,20 

Biens services et marchandises  BO  236 902,52  261 532,84 

CHARGES BO  455 926,62  469 989,08 
ACTIVITES COMMUNES OU ANALOGUES 
(ACA) 

 

 
 

 

Subvention cantonale (issue Loro)  10 120,00  10 120,00 

Subvention cantonale (issue Casino)  47 650,00  47 650,00 

Subvention cantonale (issue Dime)  583 346,00  583 346,00 

Suvention Bureau de l'intégration  9 920,00   
Recettes organisation de stands  15 148,15  10 462,00 

PRODUITS ACA  666 184,15  651 578,00 
PRESTATION 1 - INFORMATION       
Charges de personnel  270 821,65  265 025,29 

Biens, services et marchandises  264 242,10  259 034,51 

Total Prestation 1   535 063,75  524 059,80 

PRESTATION 2 - JEUNES       
Charges de personnel  54229,00  48016,00 

Biens, services et marchandises   6393,63  1052,85 

Total Prestation 2   60 622,63  49 068,85 
PRESTATION 4 - PREVENTION       
Charges de personnel  82 101,00  82 344,00 
Biens, services et marchandises   1 944,05  22 451,40 

Total Prestation 4   
84 045,05  104 795,40 

TOTAL CHARGES ACA   679 731,43  677 924,05 
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Compte de résultat 2018  (2) 
 

PRESTATIONS SPECIFIQUES   2018  2017 

Alcool et cannabis  36 209,19  35 744,05 

PRODUITS ALCOOL  
 

 
 

Subvention cantonale (issue dîme)  257 298,00  257 298,00 

Autres revenus   548,25  3 788,85 

Produits Fonds affectés  35 213,43  12 394,00 

TOTAL PRODUITS ALCOOL  293 059,68  273 480,85 

CHARGES ALCOOL     
PRESTATION 2 - JEUNES     
Charges de personnel  165 378,11  163 022 

Biens, services et marchandises  54 557,63  45 787,95 

TOTAL Prestation 2 - Jeunes  219 935,74  208 809,95 

PRESTATION 3 - ADULTES     
Charges de personnel  6 674,00  1 966 

Biens, services et marchandises  20 000,00  26 960,85 

TOTAL Prestation 3 - Adultes  26 674  28 926,85 

Charge extraordinaire - 100 ans FEGPA  10 240,75   
TOTAL CHARGES ALCOOL ET 
CANNABIS 

 
256 850,49 

 
237 736,80 

Tabac  -13 843,48  13 728,22 

PRODUITS TABAC  
 

 
 

Subvention cantonale (issue dîme)  162 989,00  162 989,00 

Produit divers  1 000,00  3 041,00 

TOTAL PRODUITS TABAC  163 989,00  166 030,00 

CHARGES TABAC     
PRESTATION 1 - INFORMATION     
 Charges de personnel  16 674,00  6 897 

Biens, services et marchandises   2 797,48  0,00 

TOTAL Prestation 1 - Information  19 471,48  6 897,00 

PRESTATION 3 - ADULTES     
Charges de personnel  114 160,00  94 365 

 Biens, services et marchandises  44 201,00  51 039,78 

TOTAL Prestation 3 - Adultes  158 361,00  145 404,78 

TOTAL CHARGES TABAC  177 832,48  152 301,78 
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Compte de résultat 2018 (3) 

PRESTATIONS SPECIFIQUES  2018  2017 

Jeu  19 869,30  27 366,82 

PRODUITS JEU     
Subvention cantonale (issue Loro)  24 440,00  24 440,00 

Subvention cantonale (issue Casino)  71 290,00  71 290,00 

Revenus divers  1 000,00  1 329,40 

Revenu du PILDJ  26 062,50  33 400,00 

Revenu de la Loterie romande  11 400,00  2 100,00 

Dissolution de fonds    25 000,00 

TOTAL PRODUITS JEU  134 192,50  157 559,40 

CHARGES JEU     
PRESTATION 1 - INFORMATION       

Charges de personnel  25 354,35  21 568,00 

Biens, services et marchandises  153,90  338,55 

TOTAL Prestation 1   25 508,25  21 906,55 

PRESTATION 2 - JEUNES       

Charges de personnel  38 784,00  37 957 

Biens, services et marchandises  0,00   
TOTAL Prestation 2  38 784,00  37 957 

PRESTATION 3 - ADULTES       

Charges de personnel  8 471,00  12 851,00 

Charge formation opérateurs  12 000,00  3 000,00 

Biens, services et marchandises  1 407,45  1 096,65 

TOTAL Prestation 3   21 878,45  16 947,65 

Charges du PILDJ   28 152,50  28 381,38 

Projet Yokoni    25 000,00 

TOTAL CHARGES JEU  114 323,20  130 192,58 

TOTAL PRODUITS  1 707 909,81  1 709 555,75 

TOTAL CHARGES   1 684 664,22  1 668 144,29 

RESULTAT NET  23 245,59  41 411,46 

Total charges de personnel  1 038 671,21  970 467,53 
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