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Sous le signe de l'évolution
Cannabis légal en vente libre, foisonnement de nouveaux produits du tabac,
offre pléthorique de jeux d'argent, y compris ceux qui fonctionnent par
écran interposé, vente d'alcool à des mineurs, ou à ceux qui s'arrêtent dans
les aires d'autoroute ... l'année 2017 n'a pas été un long fleuve tranquille
pour Carrefour addictionS.
La satisfaction et le calme apportés par la signature de notre Contrat de
Prestations 2017-2020 ont été de très courte durée car l'offre commerciale
en matière de produits potentiellement addictifs n'a pas cessé de croître et
de s'étoffer, et il a fallu donner des réponses spécifiques à chacune de ces
nouveautés.
Avec créativité, l'équipe, que je souhaite ici remercier, a su relever le défi de
faire de la prévention sur ces problématiques nouvelles et encore
méconnues tout en renforçant la collaboration entre nos trois associations
dans la réalisation de projets communs. Le nouveau look et les nouvelles
fonctionnalités du site Monado avec sa page Facebook en sont la preuve,
tout comme le flambant neuf Concept de Communication, base de travail
qui renforce l'identité de Carrefour addictionS et montre qu'il est possible
de construire une culture de travail commune sans perdre la spécificité
propre aux différentes problématiques. Il reste cependant nécessaire de
faire évoluer le mode d'organisation pour le rendre plus simple sur le plan
administratif afin que l'énergie de l'équipe puisse être dédiée
prioritairement aux tâches de prévention.
Je souhaite également remercier les autorités cantonales, dont le soutien
ainsi que le regard critique nous poussent à nous améliorer, et aussi dire un
grand merci aux Comités du CIPRET, de RNVP et à mes compagnons de
route de la FEGPA, ainsi qu'aux Présidents et Trésorière qui nous accordent
de manière entièrement bénévole leur temps et leurs compétences et
rappeler que la porte est ouverte à celles et ceux qui voudraient rejoindre
les comités.
Face à un terrain en constante transformation, la mission de Carrefour
addictionS et celle de chacune de ses trois associations fait plus que jamais
sens et cette pertinence est en elle-même un encouragement pour
continuer.
Claudia Carnino-Ilutovich
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Accueil et information tout public
Carrefour addictionS centralise l’information, apporte du conseil, de
l’aide et une orientation ciblée. Il est un partenaire reconnu dans le
réseau genevois de la santé, du social et de l’éducation.
680 visiteurs sont venus pour prendre du matériel, se renseigner sur
les activités du centre, demander de l’aide ou être orientés.
Le standard (022.329.11.69) répond aux appels du lundi au jeudi de
10h à 12h et de 13h à 16h et le vendredi de 10h à 12h. Un accueil est
ouvert tous les jours du lundi au vendredi midi à ces mêmes horaires.

PROFIL TYPE

Usager
15%
Proche
d'usager
7%

Etudiant
4%
Professionnel
74%

Volume total = 588 appels

RÉPARTITION DES DEMANDES PAR DOMAINE
Autre 2%
Jeu vidéo 14%

Alcool 24%

Jeu de hasard et
d'argent 14%

Cannabis 16%

Tabac 30%

Relevé des demandes depuis le standard sur un volume total de 588 demandes.
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Notre implication dans la politique de
prévention des addictions
Les trois associations utilisent et montrent leur expertise dans leur
domaine spécifique en participant à différentes instances qui jouent un
rôle dans la politique de prévention des addictions.
Le CIPRET participe à 6 instances nationales, romandes et cantonales
impliquées dans la prévention du tabagisme : Plateforme Tabac de
l’OFSP; Stratégie « Maladies Non Transmissibles » de l’OFSP (Office
fédéral de la santé publique); Programme national « Vivre sans Tabac »
pour les médecins ; Forum Romand de l’AT; Groupe intercantonal Tabac
de la CPPS (commission de prévention de promotion de la santé); Groupe
«conduites addictives-prévention » de la Commission Régionale FrancoGenevoise.
La FEGPA participe à 7 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) ; Rencontre
nationale des Plans Cantonaux Alcool ; Groupe de pilotage de Nuit
Blanche; Cellule « prévention et réduction des risques » sous l’égide de
la DGS (Direction générale de la santé).
Rien Ne Va Plus participe à 5 instances romandes actives dans la
prévention du jeu excessif d’argent et d’écran : Plateforme jeu romande ;
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 ; Groupe de
travail romand : intervention précoce et formation / insertion
professionnelle Groupe d’experts online romand ; Groupe d’experts
inter-cantonal pour le PILDJ (programme intercantonal de lutte contre la
dépendance aux jeux).

Enfin un membre de Carrefour addictionS participe à des instances de
prévention plus générale dans le domaine des addictions et du social :
Commission Cantonale en Matière d’Addictions, Collectif d’associations
pour l’action sociale (CAPAS) ; Collège Romand en Médecine de
l’Addiction (CoRoMA).
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Nos prises de position et offres d’expertise aux
autorités dans la politique de prévention des
addictions
A la demande de la Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales
(CLASS), le CIPRET a offert son expertise et contribué à la prise de
position d’experts sur les nouveaux produits du tabac soit la cigarette
électronique et les produits du tabac chauffé.
La FEGPA a pris position publiquement sur le cannabis CBD, nouveau
produit avec un statut légal.
L. Fehlmann Rielle, en sa fonction de conseillère nationale, a participé
à deux débats dans le cadre de l’émission Forum pour soutenir la
nouvelle loi sur les jeux d’argent en particulier sous l’angle de la
prévention.

Nos partenariats avec des événements festifs,
culturels et sportifs
Carrefour addictionS a été présent dans une
soixantaine de manifestions avec un stand et
des équipes mobiles allant au contact du
public (voir liste en annexe). L’objectif est de
sensibiliser les personnes fréquentant ces
événements sur les risques liés principalement
à la consommation d’alcool (gestion des
retours) mais aussi de cannabis, de tabac et du
jeu excessif. Des outils de prévention et de
réduction des risques sont utilisés pour
favoriser le contact de manière non
culpabilisante tels qu’une alcoborne (mesure
d’alcoolémie), des cendriers de poche, des
quiz, des black box (préservatifs), etc. Une
réflexion est en cours pour qu’en 2018, ces
stands soient plus attractifs. Dans un certain
nombre d’événements (Lake Parade, Vogues),
une collaboration a été établie avec l’équipe
de Nuit Blanche ? et des TSHM (travailleurs
sociaux hors murs) de plusieurs communes.
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Manifestations avec partenariat
4 février
11 février
4 mars
18 mars
24 mars
5 au 9 avril
8 avril
22 au 23 avril
28 au 30 avril
5 mai
7 mai
19 mai
20 au 27 mai
20 mai
Mai-juin
1er au 3 juin
3 et 4 juin
10 juin
1er juillet
7et 8 juillet
11 au 15 juillet
17 au 19 août
25 au 27 août
25 au 27 août
1er au 3 septembre
1er septembre
2 septembre
10 septembre
1er au 15 septembre
16 septembre
16 septembre
19 septembre
23 septembre
22 au 24 septembre
6 et 7 octobre
12 au 14 octobre
4 novembre
18 novembre
22 novembre
1er et 2 décembre
1er et 2 décembre
15 et 16 décembre
17 décembre

Soirée disco - Perly-Certoux
Winter Live Music - Bernex
Fête de l'Unité-Avanchets
Tournoi scolaire -badminton-BC Rousseau
Brûlons le Bonhomme Hiver- PLO
Festival Film Vert
Championnats genevois -badminton-BC Rousseau
Fête Njaba Kunda
Warriorz Krump Game-Asso Dream's Factory
P'tiôt Festival-Villa Tacchini
Fête de la jeunesse - Versoix
Fête des Voisins - Ville de Genève
Banque Eric Sturdza Geneva Open -tennis 2017
Courir pour aider - Meinier
Tour Pédestre du Canton
Echos Danses Festival
Geneva Cup 2017 - football, jeunes international
Camarada
Festival Musique d'Ici et d'Ailleurs - Centre Akwaba
Gena Festival Open Air- Avully
Swiss Open Tennis Fauteuil Roulant
Festival Plein-les-Watts
Festiverbant
Festival Open Air Octopode - Meyrin
Vogue de Carouge
20e Fête de la Communication
Festival musique sans alcool- Vibes & Juices
Water Polo
La Bâtie - Festival de Genève
Fête des vendanges
Festival Alternatiba Léman
Welcome Days - Uni Genève
Run to Run - Carouge
Geneva Gaming Convention
Festival Rock d'Arare
Festival Vernier-sur-Rock
Les Echos d'Afrique
La Trans'Onésienne
Un enfant, un cadeau
Supercross - Palexpo
Course de l'Escalade
Tchoukball Geneva Indoors
Coupe de Noël
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Autres manifestations

24 mars
31 mars
1er avril
4 avril
7 avril
4 mai
20 mai
27 mai
10 juin
16 et 18 juin
17 juin
21 juin
22 juin
23 au 25 juin
30 juin
8 juillet
28 juillet
3 au 13 août
19 août
2 et 3 septembre
22 et 23 septembre
27 septembre
2 novembre
8 décembre
31 décembre

Bal de Calvin
Maison de quartier de Plainpalais
Solidarité Pérou
Collège Claparède
HES Party
Collège Calvin
200e anniversaire Jardin Botanique
Vogue de Gy
Abarc: Esprit festif
Festibière - Carouge
Ecole du Bois Gourmant
Fête des matus
Fête Collège Golette
Fête de la musique
Jump up Festival
Lancy Tennessee
Rock en Poche (France)
Fêtes de Genève
Jazz sur la Plage
Journées musicales Bernex
Vogue de Veyrier
Remise CFC Arena
Les Saturnales
La Soupô - Cortège des collégiens - Escalade
Fête du 31 décembre à Genève
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REGAD
Le Réseau genevois des addictions (REGAD) a pour mission d’identifier
des problèmes émergents pour proposer des campagnes spécifiques
ou des projets en phase avec l’actualité. Carrefour addictionS est
chargé d’animer le REGAD qui réunit les institutions actives dans le
canton.
Suite à un sondage, quelques acteurs se sont investis aux côtés de
Carrefour addictionS pour organiser deux rencontres et traiter des
questions suivantes : qu’est-ce qui favorise l’accès des usager-e-s ou
personnes concernées aux structures d’aide et de soins dans de bonnes
conditions et qu’est-ce qui les aide à la sortie ?

Les Forums Addictions
Carrefour addictionS poursuit la coordination des Forums Addictions
qui sont maintenant inscrits dans le tableau de bord des prestations.
Plusieurs partenaires participent au groupe de travail qui définit les
thèmes et organise concrètement ces Forums, à savoir : Association
Première Ligne, Fondation Argos, Hospice Général, Service
d’addictologie des HUG, APTA.
Deux Forums ont été organisés :
3 février 2017 : « La parentalité à l’épreuve de l’addiction »
8 décembre 2017 : « Gestion des risques liés à la
consommation de substances psychoactives ».
Ces Forums sont gratuits et rassemblent des publics de professionnels
(santé, social, éducation) ciblés en fonction des thèmes traités. La
participation était d’environ soixante personnes par événement, plutôt
en baisse par rapport aux années précédentes. Des efforts seront faits
pour informer plus tôt et intensifier les relais par différents canaux de
communication.

Nos interventions médiatiques

18 interventions

Les collaborateurs des trois associations ont
médiatiques
répondu aux sollicitations des médias en faisant
18 interventions. Les thèmes les plus fréquents
étaient le cannabis CBD, la cigarette électronique, les stratégies de
prévention du tabagisme et la nouvelle loi sur les jeux.
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MonAdo.ch

ACCUEIL

M on Ad o.ch
PARENTS

ALCOOL

TABAC

CANNABIS

JEUX

ACTU
avec le soutien de:

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. Cette année, il a été reconstruit pour devenir
un outil complet et accessible à toutes et tous.
Les contenus sont maintenant adaptés aux personnes ayant de la
difficulté à comprendre et traiter une information. Si les tournures
dérogent souvent aux règles de style, le message est devenu efficace
et clair, tout en intégrant beaucoup d’informations de qualité.
L’essentiel des contenus est disponible en version audio grâce à des
podcasts, mais aussi en anglais, portugais, espagnol, italien, grâce à un
partenariat avec le Bureau de l’intégration des étrangers.
Après un onglet consacré aux compétences des parents, les quatre
thèmes (tabac, alcool, cannabis, jeu) sont déclinés selon un canevas
semblable : ce qu’il faut savoir, que dire, que faire et un répertoire des
ressources. La structure du site permet de trouver rapidement les
informations souhaitées, des propositions et des outils. Un fil
d’actualité complète les contenus de fond.
Un groupe d’échange sur Facebook (avec inscription) a été développé
pour offrir aux parents un lieu d’échange solidaire.
Un important travail de partenariat avec les associations et institutions
des milieux sociaux, sanitaires et éducatifs de toute la Suisse romande
a commencé pour que MonAdo.ch devienne un site de référence. 2018
verra le lancement d’une grande campagne de communication afin de
toucher un maximum de parents.
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FEGPA - 99 ans...c'est le grand âge !!!
Et pourtant, la FEGPA a su rester jeune et enclencher un processus de
changement notamment avec la réflexion et les échanges en réseau sur le
futur rôle du REGAD (Réseau Genevois d'Addictologie), ou le
renouvellement des stands, activités dans lesquelles la FEGPA collabore
étroitement avec ses deux partenaires CIPRET et RNVP. Et ceci, tout en
gardant un rôle spécifique, à travers l'adaptation du site 4:20 (prévention
cannabis). Pour l’avenir, on envisage d'autres nouveautés, comme la
possibilité de s'associer au projet belge "Tournée minérale » qui, après la
période, souvent arrosée de fin d'année, propose au public de s'essayer à
un mois de février sans alcool.
Et les changements ne s'arrêtent pas là. Notre Directrice, Laurence
Fehlmann Rielle, nous a annoncé son départ en retraite anticipée. Ce
changement va certainement représenter un défi, car Laurence, avec sa
connaissance du réseau et du contexte genevois et suisse, en plus de ses
qualités humaines, est sans aucun doute un pilier non seulement de la
FEGPA mais aussi de la prévention en alcoologie. Heureusement, nous
comptons sur une équipe solide qui a pu, avec elle, envisager des pistes pour
que ce passage de témoin se déroule au mieux.
Une nouvelle étape va donc s'ouvrir pour les collaborateur-trice-s de la
FEGPA, accompagnés par son Comité qui, je l'espère, va s'étoffer avec la
participation d'un ou de plusieurs nouveaux membres.
Mais en attendant, 100 ans, ça se fête! Je vous invite à garder une place
dans vos agendas pendant la dernière semaine d'octobre 2018 pour venir
nous rejoindre et célébrer ensemble ce moment où, il y a déjà une centaine
d'années, une prise de conscience sur la nécessité de prévenir les méfaits
liés à la consommation d'alcool a abouti à la création de notre Fédération.
Ce sera l'occasion de faire le point sur la prévention et ses résultats avec,
pourquoi pas, une pointe de légèreté dont nous vous réservons la surprise.
Bon anniversaire à la toujours jeune FEGPA !

Claudia Carnino-Ilutovich, présidente FEGPA
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Interventions auprès des jeunes
Depuis de nombreuses années, la FEGPA propose des espaces
d’échanges et de dialogues à des jeunes relevant de différentes
structures ou institutions du canton. Il s’agit de privilégier l’expression
des représentations, de renforcer et de développer leurs compétences
inhérentes aux consommations. En 2017, la FEGPA a poursuivi les
collaborations avec le SEMO (Semestre de motivation) et les EPI
(Établissements Pour l’Intégration). Cette année, des jeunes de l’ORIF
(Intégration et formation professionnelle) et de l’école Steiner ont pu
également bénéficier de ces rencontres - échanges. Des jeunes du
Collège Claparède ont travaillé sur le lien entre leur parcours et leurs
consommations pour intervenir dans toutes les classes de première
année sur l’initiative du conseil d’élèves et de la conseillère sociale.
Dans le cadre du projet « dispositif relais » (voir chapitre « dispositif
relais »), des jeunes participant au projet « des marches à venir »
développé par les TSHM des communes de Chêne-Bougeries et de
Chêne-Bourg ont été approchés. Dans ce contexte, d’autres objectifs
ont été ajoutés à ceux indiqués précédemment. En effet, il a été estimé
utile de profiter de cet espace pour favoriser l’établissement d’un lien
entre le jeune et l’intervenant FEGPA pour faciliter un échange
individuel. Cet objectif a été également développé dans le cadre des
rencontres des jeunes des EPI.

Dispositif relais
De nombreux jeunes avec des consommations abusives ne sont pas en
relation avec des dispositifs d’aide, d’accompagnement spécifique qui
sont pourtant nombreux à Genève. Ces jeunes sont souvent repérés
par des acteurs de terrain de première ligne mais ces derniers
rencontrent des difficultés pour passer du repérage à une orientation
vers des prises en charge spécifiques. On sait qu’il est préférable
d’intervenir de manière précoce à un moment où l’on peut renforcer
les facteurs de protection du jeune et de son environnement.
Forte de ce constat, la FEGPA souhaite développer un projet 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 une prise en charge lorsqu’ils sont dans des situations de
consommations problématiques. Il s’agirait de développer un
12

« dispositif relais » favorisant l’accès aux structures d’évaluation et de
soins pour les jeunes, adapté au travail de proximité des professionnels
qui les côtoient.
Cette année, la FEGPA a entrepris des démarches exploratoires avec
les acteurs concernés (acteurs de proximité et des structures de soins)
et dans le cadre de protocoles expérimentaux.
À ce jour, voici les constats réalisés :
Les rencontres collectives (avec des groupes de jeunes) favorisent
le lien avec l’intervenant FEGPA et facilitent la rencontre
individuelle. Il demeure que cette rencontre est également
assujettie au caractère obligatoire (injonction) donné par le
professionnel ou par la structure de proximité.
Les rencontres individuelles ont pour objectif de :
− suggérer un espace individuel de travail sur la
consommation et ses conséquences ;
− amorcer et/ou renforcer la prise de conscience de la
consommation ;
− amorcer et/ou renforcer une volonté de changement ;
− envisager une prise en charge spécifique ;
− impliquer les parents ou les personnes clés de
l’environnement du jeune.
La poursuite du suivi est assujettie au caractère obligatoire
(injonction) donné par le professionnel de proximité ou de la
structure de proximité.
Le travail avec les parents est à prioriser : c’est un facteur
d’efficacité. L’accès à l’entourage familial de ce public cible est
souvent difficile. Là également, le caractère obligatoire de la
démarche est un levier facilitateur.
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Perspectives
développer et confirmer le protocole « rencontre collectiverencontre individuelle » ;
promouvoir le protocole « rencontre collective - rencontre
individuelle » auprès des structures et institutions du canton ;
promouvoir cette offre auprès des structures et institutions du
canton ;
développer le travail avec les parents ;
au regard du constat relatif à la rencontre individuelle motivée par
une injonction, envisager un protocole avec la police s’adressant à
un public de jeunes concernés par une infraction à la LSTUP.

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 et imaginer la manière la plus adéquate de les gérer. Ces
consommations interrogent sur la manière d’appliquer les règles et les
interdits mais le but est de promouvoir l’observation, le suivi et
l’accompagnement des jeunes dans ce processus. Plusieurs 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 communales. En 2017, les EPI et la Fondation
Qualif sont entrés dans la phase de mise en œuvre de leurs protocoles.
D’autres collectivités ont manifesté un intérêt pour cette démarche
d’intervention précoce qui promet de nouveaux développements en
2018.
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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 réductions 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 2017, 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 et
sur les communes d’Arve-Lac.
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Prévention des consommations de cannabis
Série 4 :20

Pour rappel, la FEGPA a créé une série-film,
accompagnée d’une plateforme web interactive
dans le but de faire réfléchir les jeunes sur les
risques liés à la consommation de cannabis. En 2017, l’activité s’est
concentrée sur la promotion de la Série 4 :20 afin qu’elle soit plus
largement utilisée par les institutions accueillant des jeunes. Elle a ainsi
été largement relayée auprès des directions de la FOJ (Fondation
officielle de la Jeunesse). Des fiches pédagogiques ont été établies pour
poursuivre la campagne de promotion auprès des professionnels.
Les croyances et la désinformation alimentent
très souvent les représentations liées au
cannabis. Aussi, afin que chacun puisse
accéder à
des informations simples et objectives, dans la
perspective d’un renforcement des compétences, la FEGPA a élaboré
un « quiz cannabis » ludique et accessible dans sa forme et son contenu.
Suite au succès du
« quiz alcool » édité par
l’OFSP, le choix s’est
porté sur un outil
d’information
analogue.

Quiz cannabis
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Semaine alcool 2017 (15 - 20 mai 2017)
La FEGPA a coordonné un groupe de travail avec plusieurs partenaires
afin de mettre en place des actions diversifiées dans le cadre de cette
4e semaine « alcool » lancée par l’OFSP, avec la collaboration active du
GREA pour la Suisse romande et d’Addiction Suisse.
un spectacle de rue avec des acrobates sur la Place
de la Navigation. Le lien avec l‘alcool était l’équilibre et la
prise de risques. Un stand d’information avec un apéritif
sans alcool a été animé à proximité, par la FEGPA, la
Maison de l’Ancre, l’Envol (Fondation Phénix) et la Croix-Bleue ;
la projection du film « la Fille du Train » avec un débat sur la
dépendance et le témoignage d’une personne des AA ;
un afterwork organisé par l’Envol dans ses locaux ;
un stand « porteurs de parole » avec une comédienne, organisé à
la Servette, par une des Antennes sociales de proximité (Ville de
Genève) ;
plusieurs stands organisés par le GRAAL (Groupe d’action en
matière d’addiction et d’alcoolisme) et par l’Unité dépendance
des HUG dans le grand hall ;
la présentation du manuel « alcool et violences domestiques »
par la Croix-Bleue dans les locaux de la section genevoise ;
des articles ont paru dans la presse genevoise et quelques
interviews ont passé sur les radios locales genevoises. La
directrice de la FEGPA a participé à l’émission « On en parle » sur
la RTS le 16 mai.

Actions

Opération Nez rouge 2017
L’Opération Nez rouge est une action de prévention s’étendant sur
toute la Suisse. Elle a pour objectif de proposer de raccompagner
gratuitement, dans leur propre voiture, les personnes qui se retrouvent
avec des facultés affaiblies à la suite d’une soirée trop arrosée par
exemple. L’Opération est active pendant les fêtes de fin d’année.
Pour l’édition 2017, l’Opération Nez rouge-Genève a permis de
raccompagner 1'815 personnes (895 transports) grâce à ses 665
bénévoles qui ont parcouru 34'220 km pendant cette période.
Plus d’informations sur : www.nezrouge.ch
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Mini équipe, maxi travail…….
C’est une réalité qui s’est encore confirmée durant cette année écoulée. Avec sa
petite équipe, le CIPRET accomplit un travail remarquable tant en quantité
qu’en qualité. Le contrat de prestations qui lie Carrefour addictionS et par
conséquent le CIPRET pour le domaine d’action TABAC, a été signé pour une
nouvelle période 2017-2020.
Le programme reste ambitieux au gré des multiples activités et engagements
que requiert la prévention du tabagisme. A côté des nombreuses réunions
d’experts actifs dans le domaine de la prévention des addictions tant au niveau
fédéral que cantonal, à côté des nombreuses sollicitations de prises de position
sur les nouveaux produits qui fleurissent auprès des consommateurs potentiels,
le CIPRET déploie sur notre canton ses activités nombreuses, diverses et
appréciées tant en matière de formation qu’en matière d’interventions auprès
du public cible.
La transversalité des programmes et des interventions regroupant les trois
domaines d’activité de CaradS progresse bien et des réalisations telles
MonAdo.ch en sont l’illustration. J’arrête de fumer sur Facebook témoigne aussi
de la nécessité d’adapter nos actions aux outils modernes de communication
afin d’élargir notre champ d’action et notre impact. Faute de moyens financiers
et de forces vives, le CIPRET ne renouvellera pas sa participation à ce
programme en 2018.
Le CIPRET est en constante évolution pour donner des réponses spécifiques à
l’incessante augmentation de l’offre de produits. Rien n’est jamais gagné en
matière de prévention du tabagisme et des autres produits addictifs qui
foisonnent sur le marché de la consommation.
Je ne saurais terminer ce billet sans remercier notre Conseiller d’Etat Mauro
Poggia, la Direction générale de la santé, le Service du médecin cantonal et son
secteur Prévention et promotion de la santé de leur soutien attentif.
Merci enfin à mon comité, aux collaboratrices et aux collaborateurs
permanents du CIPRET, le Dr Jean-Paul Humair et Corinne Wahl, ainsi qu’à
l’équipe de Carrefour addictionS. Leur travail de prévention des addictions
alliant spécificité et transversalité est remarquable et mérite notre
reconnaissance.
Jean-Luc Forni, président
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Formation des professionnels de santé
En 2017, le CIPRET a poursuivi et augmenté ses activités de formation
des professionnels de santé et du social en tabacologie. Grâce aux
méthodes pédagogiques interactives comme l’observation de vidéos et
des exercices pratiques avec des patients standardisés, les participants
peuvent acquérir des compétences pour intervenir auprès des fumeurs.
3 cours de tabacologie de base de 8 heures ont fait le plein
d’inscriptions et ont permis de former 34 professionnels de santé et du
social d’horizons très divers.
Le CIPRET a élaboré une variante de cette formation sur 4 heures pour
la formation des professionnels en santé mentale des HUG, dont 2
séances ont eu lieu en 2017 avec 24 participants.
Le CIPRET a adapté une autre variante de ce cours sur 3 heures pour
un enseignement en tabacologie dans le cadre d’une formation
certifiante en addictions de 20 professionnels.
Le CIPRET a animé un cours long (8 heures) et un cours bref (90
minutes) pour la formation post-graduée et continue de médecins en
tabacologie.
Enfin, le CIPRET a donné une formation brève (90 minutes) en
tabacologie dans une filière de formation de base de futurs
professionnels de santé, touchant environ 400 étudiants de la HEdS.
Cependant, l’accès à bon nombre de ces filières est resté limité en
raison de la surcharge des programmes.

Maternité sans tabac
Le CIPRET collabore avec une sage-femme enseignante et l’a mandatée
pour élaborer et 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. L’analyse de la situation a
conclu qu’une formation des sages-femmes et médecins obstétriciens
des HUG et en pratique privée était indispensable.
Une formation en tabacologie a été élaborée et adaptée à partir du
cours de base et en utilisant les mêmes méthodes. Un premier cours a
permis de former 15 sages-femmes et médecins des HUG et de la
communauté en tabacologie.
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Interventions auprès des personnes avec
troubles psychiques
Le CIPRET a poursuivi l’animation de 3 Journées Parenthèse pour 14
patients fumeurs avec troubles psychiques, toujours associées à la
formation de soignants en milieu psychiatrique sur l‘aide à l’arrêt du
tabac.
Le CIPRET a poursuivi ses interventions au Centre Espoir qui a un
important problème de tabagisme à l’intérieur de l’institution. 10
séances presque mensuelles ont offert aux résidents une information
et une aide sur la réduction et le sevrage de tabac ainsi que l’usage de
la cigarette électronique pour réduire le tabagisme dans les locaux. Les
séances sont suivies d’un coaching des professionnels médico-sociaux.
2 journées sans tabac en chambre ont eu lieu avec des visites de
résidents par 2 membres de l’équipe du Centre Espoir et le médecin
directeur du CIPRET pour les sensibiliser au problème de la fumée à
l’intérieur. Avec l’appui du CIPRET, le Centre Espoir a poursuivi l’offre
d’une cigarette électronique aux résidents qui ne respectent pas
l’interdiction de fumer en chambre.

Programme « J’arrête de fumer… Peur de
grossir »
Plus de la moitié des fumeurs suisses
souhaitent arrêter de fumer, mais
beaucoup
rencontrent
des
obstacles, comme les dépendances
physique et psychique au tabac et la
prise de poids à l’arrêt du tabac.
Pour réduire cette difficulté qui
concerne 70% des fumeurs, le
CIPRET a mandaté l’Antenne des
diététiciens genevois (ADIGE) pour
offrir un cours gratuit pour que les
fumeurs et ex-fumeurs apprennent
à mieux gérer et surmonter ce
problème.
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Sur la base de l’expérience de 2012, le projet a été réactualisé en 2017.
Les 2 premiers parcours de 3 cours, soit 6 cours au total ont eu lieu
durant le second semestre 2017, accueillant 22 participants dans ce
programme.
Tous les participants étaient satisfaits, dont 70% très satisfaits.
La moitié des participants venaient d’arrêter de fumer (en moyenne 40
jours sans tabac), un quart envisageaient d’arrêter de fumer et un
quart étaient des ex-fumeurs de longue date.
50% des personnes ont participé à 3 cours. 80% des personnes ont
participé à 2 cours. Cette participation suivie démontre la motivation à
la démarche d’arrêt du tabac et/ou à la volonté de changer son
comportement.

Parmi les 8 participants dont on connaît l’évolution à l’issue du
cours, 2 envisageaient toujours d’arrêter de fumer, 3 étaient
en cours de sevrage (2 abstinents et 1 en rechute), alors que
les 3 ex-fumeurs sont restés abstinents.

Conseils aux personnes avec une exposition
passive à la fumée du tabac
La loi genevoise sur l’interdiction de fumer (LIF) dans les lieux publics
protège efficacement une majorité de la population. Toutefois, le
CIPRET reçoit toujours des plaintes pour une exposition passive à la
fumée du tabac. Certaines sont des dénonciations du non-respect de
la LIF dans certains endroits commerciaux que nous relayons à la Police
du Commerce. Les autres émanent de locataires d’appartements
exposés à la fumée du voisinage dans des espaces privés où la LIF ne
s’applique pas. Le CIPRET répond aux Genevois par un téléphone, un
courriel ou une rencontre afin de les aider dans leurs démarches
auprès de leurs voisins ou de leur régie. Pour aider les plaignants à
objectiver leur plainte, nous leur proposons souvent une mesure de
nicotine dans l’air ambiant au moyen d’un badge (MoNic). En 2017, 10
familles ont reçu le badge, dont 6 sont venus en retour et ont été
analysés à l’Institut de Santé au Travail à Lausanne.
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Groupe d’aide à l’arrêt du tabac
L’élaboration d’un groupe d’aide à l’arrêt du tabac dans nos locaux a
été initiée en 2017. Ce programme débutera en 2018. Il est prévu de
proposer 2 sessions annuelles en groupe de 6-10 fumeurs souhaitant
cesser de fumer et qui participent à 7 séances successives de 1h30 en
3 mois.
Les objectifs visent à obtenir 15% de fumeurs abstinents à 6 mois et
70% de participants satisfaits. On utilisera les stratégies usuelles d’aide
à l’arrêt du tabac, basées sur l’information, des techniques
motivationnelles et des stratégies comportementales de prévention de
la rechute. Des stratégies inhérentes au format du groupe et adaptées
aux participants seront appliquées, comme l’apprentissage par les
pairs permettant une meilleure interactivité, une moindre culpabilité
de son comportement de fumeur, une moindre inertie au changement
et probablement une économie d’échelle. Le groupe animé par un-e
tabacologue permettra également d’informer et de remettre en
question des idées erronées, de suggérer l’imitation d’actions positives
par les pairs et de fixer des objectifs communs.
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RNVP 2017 en un mot !
Cette année 2017 marque un renouveau important ; nous sommes heureux
de pouvoir vous annoncer l’arrivée de nouvelles forces au sein de RNVP.
Isabelle Chatelain, formée en sciences sociales et ayant plus de 15 ans
d’expérience au sein du milieu associatif, nous a rejoints en tant que
nouvelle directrice. Isabelle nous apporte quotidiennement son regard et sa
sensibilité à propos des enjeux institutionnels. Natacha Cattin, bachelor en
Lettres et passionnée de jeux vidéo, est notre nouvelle chargée de projets.
Sa jeunesse est un atout en termes de compréhension des enjeux et
problématiques autour des écrans. Niels Weber continue à 10% comme
chargé de projets. Nous le remercions pour sa souplesse et sa disponibilité.
Merci à Emmanuelle Mossuz pour son investissement au sein de RNVP. Le
comité a accueilli avec grand plaisir Yaël Liebkind, directrice de la Main
Tendue, le temps d’un retour aux sources !
L’actualité pour RNVP s’est focalisée autour du débat politique et de la
nouvelle loi sur les jeux d’argent et de hasard. Cette révision rejoint celle
autour du tabac et de l’alcool avec une nette diminution de l’aspect
préventif. Cette position du Parlement montre le cap qui est pris en matière
de santé publique et l’importance économique de l’industrie du jeu. La
diminution de la prévention au sein de la loi nous oblige à devoir continuer
à prendre notre bâton de pèlerin…
Du côté des écrans, ces derniers sont pénétrés par des techniques
empruntées aux jeux de hasard et d’argent, et vice et versa, qui brouillent
terriblement les frontières entre gaming et gambling.
Les bénéfices des jeux d’argent et d’écran continuent leur croissance. Les
conséquences sociales suivent la même courbe, alors que le financement
pour la prévention reste stable, voire diminue. Là se situe le grand défi pour
les prochaines années.

Olivier Righetti, président RNVP
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Révision de la loi sur les jeux d’argent
2017 a été le théâtre de plusieurs rebondissements concernant la
législation du jeu d’argent en Suisse. Les négociations parlementaires se
sont prolongées, ce qui a conduit au report de la mise en application de
cette nouvelle loi. Après de nombreux échanges entre les deux chambres,
un projet de loi a finalement pu voir le jour. Malheureusement, la plupart
des points demandés par le monde de la prévention se sont perdus au
cours de ces allers-retours. Notamment, l’uniformisation entre les
cantons de l’utilisation du 0,5% du bénéfice des jeux d’argent pour la
prévention, mais aussi l’obligation pour l’industrie de collaborer avec les
centres cantonaux compétents en la matière. Le seul point qui aura
passé la rampe des négociations est celui du blocage des sites de jeux
d’argent en ligne étrangers sur le territoire suisse. Cette mesure
représente une garantie de limiter les risques de voir certains utilisateurs,
excessifs ou non, jouer dans des situations ne respectant pas les
conditions helvétiques, tout comme de voir les sommes jouées
disparaître du circuit de redistribution. C’est pourtant ce même point qui
fait désormais l’objet d’une revendication des jeunes PLR, UDC, Verts
libéraux et Verts, conduisant à un referendum sur lequel sera amenée à
se prononcer la population en 2018. Il y est notamment fait mention de
la crainte que cela ne crée un précédent en matière de « censure »
d’Internet. Si cet argument peut être entendu, il signifie surtout qu’il est
alors essentiel de trouver une autre manière de limiter cet accès. Peutêtre en ponctionnant un impôt plus important sur les gains issus de sites
étrangers ? Nul doute que 2018 demandera de suivre le débat
assidûment et pourrait représenter l’occasion, pour le milieu de la
prévention, de souligner d’autres défauts du texte actuel.
Rappelons que la Suisse a une offre de jeux d’argent très importante :
43 jeux de grattage (billets de loterie), 4 types de paris sportifs, 16
formes de PMU, 700 distributeurs de loterie électronique et 21 casinos
(ce qui représente une des plus fortes densités de casinos par habitant
au monde).

Les jeux excessifs et le réseau professionnel
Les journées genevoises de sensibilisation aux risques liés à une
pratique excessive du jeu intéressent toujours un grand nombre de
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professionnel-le-s touché-e-s directement ou indirectement par la
problématique. Comme en 2016, deux journées ont eu lieu dans les locaux
de Carrefour addictionS, en partenariat avec le service d’addictologie du
programme NANT des HUG.
Le 23 novembre portait sur la problématique des jeux de hasard et d’argent,
avec un total de 11 participant-e-s. Le 30 novembre, portait sur la pratique
excessive des jeux vidéo, avec 17 participant-e-s. Les professionnel-le-s
intéressé-e-s viennent en majorité du secteur social et de l’éducation.
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 l’équipe de Caritas qui s’occupe des
questions d’endettement et celle du CSP.
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 moins porteuse
actuellement. Pourtant RNVP est convaincue qu’une meilleure
sensibilisation du réseau permettrait une détection précoce du problème.
La mise en place rapide de mesure de protection, un soutien psycho-social
et un suivi thérapeutique permettraient de réduire les conséquences
négatives du jeu excessif.

Formation des opérateurs de jeu
La formation des dépositaires de
DLE (distributeur de loterie
68 dépositaires genevois formés
électronique) avec le Centre du jeu
excessif de Lausanne (CJE) et la
Loterie Romande a repris partiellement en 2017. Au vu de l’avancée de la
convention de collaboration, le CJE et RNVP ont décidé de reprendre les
formations de base en 2017, avec l’espoir pour RNVP de recommencer les
formations continues en 2018.
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Deux demi-journées de formation avec le personnel du casino de Meyrin
ont eu lieu dans les locaux de RNVP et une demi-journée au casino de SaintJulien-en-Genevois a été organisée
afin de présenter la problématique
29 employés de casino formés
du jeu excessif et l’association.

L’événement 2017
Soirée en direct de la « Ligne de cœur »
La Ligne de cœur, une émission produite par la Radio – Télévision Suisse
Romande, est une émission centrée sur les histoires de vie et les
témoignages liés aux métiers, aux découvertes, à la nature et à tout ce qui
touche la « pâte humaine ». Animée par Jean-Marc Richard et Stéphane
Thiébaud, elle se déroule en direct tous les soirs du lundi au vendredi, de
22h à minuit.
Du lundi 6 février au vendredi 10 février 2017, la Ligne de cœur (RTS)
questionnait les enjeux liés à la perte dʹun état, dʹun objet, dʹune situation
ou encore dʹun être. Synonyme de ruine, de dommage ou de mort
physique ou psychique, la perte cʹest ce qui sʹéchappe, nous échappe et se
perd. Cette émission était ouverte à toutes interventions spontanées liées
à des expériences de vie, des réflexions, comme aux témoignages et aux
récits de vie.
L'Association RNVP a accueilli l’émission dans ses locaux le 7 février, à
l’occasion de la sortie du recueil de témoignages « Quand le joueur eut tout
perdu ». Etaient invités l’auteur, Roger Cuneo, le sociologue et éditeur
Jean-Pierre Fragnière, ainsi que quelques personnes témoins qui ont
accepté de se livrer dans le
recueil. L’émission a permis de
donner la parole à ces témoins,
mais aussi aux représentants de
l’association pour faire connaître
leur mission.

Environ 60'000 auditeurs

Roger Cuneo (écrivain), Emmanuelle Mossuz (RNVP),
Jean-Marc Richard (Ligne de cœur)
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Les jeux vidéo et l’e-sport
L’année écoulée a vu l’e-sport être
reconnu officiellement comme
activité sportive par le Service des
sports de la ville ; une première
Suisse.
Naturellement, cela représentait un
atout majeur pour RNVP afin de
pouvoir approcher les joueurs au
plus proche de leurs pratiques.
RNVP a soutenu les efforts de la
fédération Geneva e-sport, visant à rendre attentifs les joueurs et leurs
proches aux enjeux d’une pratique responsable. C’est ainsi que RNVP a
participé au premier Forum genevois du sport électronique, en offrant une
conférence de sensibilisation. Cela représentait une occasion parfaite de
rappeler que les meilleurs joueurs ne sont pas ceux qui jouent le plus, mais
ceux qui sont le plus disciplinés. L’e-sport et les jeux vidéo, de manière plus
générale, ont également été à l’honneur lors de la seconde édition de la
Geneva gaming convention à Palexpo. RNVP a tenu un stand qui aura connu
l’un des succès les plus retentissants depuis que l’association propose des
conseils en matière de jeux d’écrans. Nul doute que la population genevoise a
adopté ces mœurs numériques, mais n’en demeure pas moins avide de
conseils.

La prévention des jeux vidéo sur le terrain
1 intervention aux EPI avec 20 jeunes
1 intervention à la maison de quartier de Champel avec 30 jeunes,
4 ateliers à l’Orif touchant 40 jeunes
12 ateliers à l’école Moser avec plus de 160 jeunes.
1 soirée « bouffées d’R » pour les parents à la fondation Pro
Juventute.
1 formation à l’équipe Phénix
1 formation à Action Innocence
Suivi de travaux d’étudiants.
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Prévention par le game design
Toujours en quête de moyens d’apporter un message préventif
cohérent et efficace, RNVP a décidé cette année d’investiguer la piste
de l’initiation au « game design ». Cette appellation désigne l’étude des
mécaniques, des règles et des contraintes d’un jeu vidéo. Il est
primordial aujourd’hui d’enseigner aux plus jeunes de quoi est fait leur
divertissement favori et ce qui se trouve « derrière » l’écran. Ainsi en
comprenant mieux ce qui est à l’œuvre, les joueurs sont amenés à
prendre une forme de recul et à réfléchir à ce qui les attire. RNVP a
ainsi collaboré avec une maitre de conférences et enseignantechercheur en informatique et game design au Conservatoire national
des arts et métiers d’Angoulème, ainsi qu’avec un diplômé de la HEAD
pour mettre en place des ateliers, dans lesquels sont explorés à la fois
les secrets du game design et les implications du jeu excessif.

Intervention dans les médias
RTS, le 17 janvier : « Les casinos en ligne n'ont pas attendu une
autorisation pour prospérer »
Le Matin, le 10 avril : « Le casino refuse de lui verser ses gains »
Hémisphère, le 16 juin : « Jeu de hasard, quand rien ne va plus »
RTS, le 24 juin : «Lʹe-sport veut jouer dans la cour des grands »

www.rnvp.ch

SOS JEU

0800 801 381
Ligne d’appel à l’aide gratuite,
anonyme, ouverte 24h/24

L’association a continué de répondre à la ligne d’appel à l’aide SOS JEU.
Le rapport d’activité 2017 pour cette ligne pour est disponible sur
demande.
28

Références
ADDICTION
Monitorage suisse des addictions – Addiction Suisse
http://www.suchtmonitoring.ch/fr.html
Gmel G., Kuendig H., Notari L., Gmel C. Monitorage suisse des
addictions : consommation d’alcool, tabac et drogues illégales en
Suisse en 2016. Lausanne: Addiction Suisse, 2017.

ALCOOL ET CANNABIS
Addiction Suisse : Suchtmonitoring Schweiz - Themenheft
Schäden durch alkoholisierte Dritte in der Schweiz im Jahr 2016,
avril 2017.
Addiction Suisse: Simon Market, Mathias Wicki, Gerhard Gmel :
Hospitalisierungen aufgrund von Alkohol-Intoxikation oder
Alkoholabhängigkeit bei Jugendlichen und Erwachsenen, mai
2017.
Addiction Suisse : Monitorage suisse des addictions, juillet 2017.
GFS-Zürich, Dr Andrea Umbricht: Telefonische OmnibusBefragung zum Konsum und Handel von Cannabis, août 2017.

TABAC
Kuendig H., Notari L., Gmel G. Le tabagisme chez les 15 à 25 ans
en 2016 - Analyse des données 2016 du Monitorage suisse des
addictions. Lausanne: Addiction Suisse, 2017.
Kuendig H., Notari L., Gmel G. Cigarette électronique et
autres produits du tabac de nouvelle génération en Suisse en
2016 - Analyse des données 2016 du Monitorage suisse des
addictions. Lausanne: Addiction Suisse, 2017.
Cornuz J, Jacot Sadowski I, Humair J-P. Conseil médical aux
fumeurs et fumeuses - Document de référence pour les médecins
(3ème édition). Bern: Vivre Sans Tabac, 2015.
British Medical Association. E-cigarettes: Balancing risks and
opportunities. London: BMA, 2017
Auer R, Concha-Lozano N, Jacot-Sadowski I, Cornuz J, Berthet A.
Heat-Not-Burn Tobacco Cigarettes: Smoke by Any Other Name.
JAMA Intern Med 2017 doi:10.1001/jamainternmed.2017.1419

29

JEU DE HASARD ET D’ARGENT
La problématique des jeux d’argent chez les jeunes du canton de
Fribourg 2016-2017 : résultats transversaux et longitudinaux, Yara
Barrense-Dias, André Berchtold, Joan-Carles Suris, août 2017,
http://wp.unil.ch/generationfree/files/2016/10/GenFRee_RapportT
2.pdf
Panorama des addictions, Addiction Suisse, février 2017,
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/P
ANORAMA-DES-ADDICTIONS_2017.pdf
Jeux de hasard et d’argent, note de synthèse, Cellule général de
politique drogues, octobre 2016,
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/
documents/24102016_imcvgdrugs_cimspdrogue_note_jeux.pdf
People around you – do they matter? An experimental gambling
study, H. Molde, R. Mentzoni, D. Hanss, D. Sagoe, S. L. Andersen & S.
Pallesen, 2017, https://doi.org/10.1080/14459795.2017.1333130

JEU VIDÉO
JAMES - Jeunés, activités, médias - enquête Suisse, Waller G.,
Willemse, I., Genner, S., Suter L., & Süss, D., 2016,
https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medie
npsychologie/james/2016/Rapport_JAMES_2016.pdf
Jeunes et addictions, sous la direction de François Beck, décembre
2016
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/JAD2016comp.pdf
Video game addiction in emerging adulthood: Cross-sectional
evidence of pathology in video game addicts as compared to matched
healthy controls, Laura Stockdale, Sarah M. Coyne, août 2017,
http://www.jad-journal.com/article/S0165-0327(17)30112-X/pdf
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Etats financiers 2017
Bilan consolidé au 31.12.2017
CONSO 2017
ACTIFS
ACTIFS CIRCULANTS
Liquidités
Créances résultant de
prestations
Autres créances à court
terme
Parties liées - créances
CARAD
Actifs de régularisation
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles

CARAD

APRET

FEGPA

RNVP

436 852,93

283 663,91

36 288,45

16 248,80

100 651,77

381 809,46
255 581,25

228 620,44
6 848,60

36 288,45
66 412,65

16 248,80
91 523,75

100 651,77
90 796,25

62 388,40

25 389,20

1 899,20

200,00

34 900,00

8 742,61

8 242,76

-

499,85

-

-

133 442,68

-32 023,40

-76 374,80

-25 044,48

55 097,20
55 043,47
45 052,10
9 991,37

54 697,20
55 043,47
45 052,10
9 991,37

-

400,00
-

-

PASSIFS

436 852,93

283 663,91

36 288,45

16 248,80

100 651,77

CAPITAUX ETRANGERS C.T.
Dettes résultant de
prestations
Autres dettes à court terme
Parties liées - dettes CARAD
Subv. non dépensées à
restituer à l'Etat
CAPITAUX ETRANGERS L.T.
Subv. non dépensées à
restituer à l'Etat
Subv. redistribuées à la
faîtière
Restitution Etat contrat
précédent
Leasing Véhicule
Fonds affectés
FONDS PROPRES
Thésaurisation au 31.12.12
Résultat hors contrat de
prestations
Subventions non dépensées

289 366,25

576 983,75

-166 276,60

-197 558,00

76 217,10

72 232,00

34 455,20

40,00

37 132,00

604,80

-

330 061,10

-170 172,60

-235 211,45

75 322,95

169 326,05

169 326,05

25 591,91

-391 173,32

195 970,96

200 514,54

20 279,73

31 058,59

31 058,59

-

-

-

-

-402 065,77

195 970,96

191 889,83

14 204,98

-

-

-

-

-

1 667,50
23 924,41
121 894,77
32 608,79

1 667,50
9 224,95
97 853,48

6 594,09
6 594,09

8 624,71
13 292,26
13 292,26

6 074,75
4 154,94
12 722,44

-8 567,50
66 794,89

-8 567,50
66 794,89
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Compte de résultat 2017 (1)
BACK-OFFICE (BO)
Subvention cantonale

BUDGET 2017

REALISE 2017

445233

459 532,00

Produits divers

1 375,50

PRODUITS BO

445 233

460 907,50

Charges de personnel
Locaux
Fournitures de bureau

212 093
170 000
32 000

208 456,24
170 016,30
39 891,70

12 000
4 000

19 020,20
1 997,95

Fiduciaire et révision
18 000
Autres frais généraux
16 000
Résultat financier
1 000
Biens services & marchandises
253 000
CHARGES BO
465 093
ACTIVITES COMMUNES OU ANALOGUES (ACA)

17 968,00
11 805,49
833,20
261 532,84
469 989,08

Subvention cantonale
Recettes stands
PRODUITS ACA

641 116

641 116,00
10 462,00
651 578,00

260 838
220 151

265 025,29
259 034,51

480 989

524 059,80

50 932
10 000

48 016,00
1 052,85

60 932

49 068,85

85 958
9 000

82 344,00
22 451,40

94 958
636 879

104 795,40
677 924,05

Informatique
Equipement

PRESTATION 1 - INFORMATION
Charges de personnel
Biens, services et marchandises
Total Prestation 1
PRESTATION 2 - JEUNES
Charges de personnel
Biens, services et marchandises
TOTAL Prestation 2

641 116

PRESTATION 4 - PREVENTION
Charges de personnel
Biens, services et marchandises
TOTAL Prestation 4
TOTAL CHARGES ACA
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Compte de résultat 2017 (2)
PRESTATIONS SPECIFIQUES
Activités spécifiques Alcool et cannabis
PRODUIT ALCOOL
Subvention cantonale
Autres revenus
TOTAL PRODUIT ALCOOL
CHARGES ALCOOL
PRESTATION 2 - JEUNES
Charges de personnel
Biens, services et marchandises
TOTAL Prestation 2 - Jeunes
PRESTATION 3 - ADULTES
Charges de personnel
Biens, services et marchandises
TOTAL Prestation 3 - Adultes
TOTAL CHARGES ALCOOL ET CANNABIS

BUDGET 2017

257 298
5 000
262 298

257 298,00
16 182,85
273 480,85

164 915
75 000
239 915

163 022
45 787,95
208 809,95

2 295
20 000
22 295
262 210

1 966
26 960,85
28 926,85
237 736,80

Activités spécifiques Tabac
PRODUIT TABAC
Subvention cantonale
Produit divers
TOTAL PRODUITS TABAC
CHARGES TABAC
PRESTATION 1 - INFORMATION
Charges de personnel
Biens, services et marchandises
TOTAL Prestation 1 - Information
PRESTATION 3 - ADULTES
Charges de personnel
Biens, services et marchandises
TOTAL Prestation 3 - Adultes
TOTAL CHARGES TABAC

REALISE 2017
35 744,05

13 728,22
162 989
162 989

162 989,00
3 041,00
166 030,00

8 379
2 500
10 879

6 897
0,00
6 897

104 565
51 000
155 565
166 444

94 365
51 039,78
145 404,78
152 301,78
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Compte de résultat 2017 (3)
BUDGET 2017
Activités spécifiques Jeu
PRODUITS JEU
Subvention cantonale
Autres produits
TOTAL PRODUITS JEU
CHARGES JEU
PRESTATION 1 - INFORMATION
Charges de personnel
Biens, services et marchandises
TOTAL Prestation 1 - Information
PRESTATION 2 - JEUNES
Charges de personnel
Biens, services et marchandises
TOTAL Prestation 2 - Jeunes
PRESTATION 3 - ADULTES
Charges de personnel
Biens, services et marchandises
TOTAL Prestation 3 - Adultes
Autres charges jeu
TOTAL CHARGES JEU

TOTAL PRODUIT
TOTAL CHARGES
RESULTAT NET

REALISE 2017
27 366,82

95 730
38 000
133 730

95 730,00
61 829,40
157 559,40

21 596
500
22 096

21 568
338,55
21 906,55

38 844
0
38 844

37 957
37 957,00

21 800
6 000
27 800
26 000
114 740

15 851
1 096,65
16 947,65
53 381,38
130 192,58

1 645 366 1 709 555,75
1 645 366 1 668 144,29
0

41 411,46
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Nos chaleureux remerciements s’adressent …
Aux autorités cantonales pour leur soutien
financier et leur appui à nos activités.
Aux membres de nos comités qui mettent à
disposition bénévolement leur temps et leur
expertise.
A l’ensemble des partenaires qui collaborent
activement à nos projets.
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