
  

  

 

 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

Du 18 au 26 mai aura lieu la deuxième semaine nationale de 
dialogue sur le thème de l'alcool. Dans ce cadre, plusieurs 
acteurs cantonaux proposeront des activités permettant 
d'aborder cette thématique sous différentes facettes. 
 
Aujourd'hui,  l'Express et l'Impartial consacrent la page "LE MAG SANTE" à la semaine alcool. 
Cette page est le fruit d'une collaboration entre le Service de la santé publique et la Fondation 
Neuchâtel Addictions (FNA). Un calendrier y répertorie également les diverses activités 
prévues.  

 
Du 21 au 25 mai, les affiches issues du concours "Al'cool?...ça vous inspire" seront exposées au 
Péristyle de l'hôtel de Ville de Neuchâtel. La Ville de Neuchâtel, sous l'impulsion de son groupe 
"Bémol à l'alcool", s'est entourée d‘acteurs tels que la Fondation Neuchâtel Addictions (FNA), 
GastroNeuchâtel, le Centre de loisirs, et les écoles post-obligatoires sises sur son territoire 
pour mettre sur pied ce concours, destiné aux jeunes de la région, qui ont pu faire preuve de 
leur créativité du 15 janvier au 31 mars. Le vernissage public aura lieu le mardi 21 mai à 18h00. 
Diverses animations ludiques et interactives seront également prévues autour de cette 
exposition durant la Semaine Alcool.  Vous trouverez plus d'informations sous www.al-cool.ch . 

 
Ce même mardi 21 mai à 20h00, à L’Espace rencontre de la Croix-Bleue Romande, rue du 
Verger-Rond 7a à Neuchâtel, Joël Grand-Guillaume-Perrenoud présentera « Addictions, misère 
et rédemption » : le témoignage  d’une lutte contre l’alcool et la drogue. 
 
Au péristyle de l’hôtel de Ville, le mercredi 22 mai dès 14h00, la FNA proposera des 
animations ludiques et interactives : parcours avec lunettes simulatrices d’ébriété, découverte 
du jeu de cartes « Mythe ou Réalité » et présentation de la nouvelle application « After Party » 
du Bureau de Prévention des Accidents. Ce jeu ludique consiste à guider un personnage sur le 
chemin de la maison, en lui faisant éviter canettes et bouteilles jonchées au sol. Lorsqu'il se 
heurtera à celles-ci, la conduite deviendra plus difficile (le téléphone portable ou la tablette 
faisant office de guidon) en raison d'un taux d'alcoolémie qui augmente. Pour faire baisser ce 
dernier, il conviendra de répondre correctement aux questions "Mythes ou Réalités". A 15h30,  
GastroNeuchâtel organisera une table ronde publique. Dès 17h00, Philippe Gobat, vice-

champion suisse, fera une démonstration de Latte Art et le 
public pourra étancher sa soif en beauté avec des cocktails 
préparés par les apprentis spécialistes en restauration du 
CPLN-EAM. 
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Au Locle, la Ville organise le mercredi 22 mai une journée de formation-sensibilisation pour 
son personnel. Le Centre neuchâtelois d’alcoologie (CENEA) participera à cet événement en y 
animant deux conférences. De 8h30 à 18h00, la FNA proposera devant le magasin Denner des 
animations, notamment un parcours avec lunettes simulatrices d’ébriété aux passants de la 
rue du Bournot devant le magasin Denner. 
 
Un dialogue intercantonal aura lieu également le mercredi 22 mai à Yverdon-les-Bains. Le 
président de la Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales (CLASS),  M. Michel 
Thentz, sera notamment présent pour y débattre et échanger avec la population au cours d’un 
apéro-débat qui réunira différentes personnalités de 17h à 19h00 à la place de l’Ancienne 
Poste. 
 
Le jeudi 23 mai,  une exposition exhaustive des caricatures "Le 
Chat" de Geluck sera également organisée de 9h30 à 20h00 par 
la Croix-Bleue Romande (CBR), section Littoral Neuchâtelois 
dans le centre commercial de la Maladière à Neuchâtel. Cette 
exposition sera agrémentée de diverses animations menées 
conjointement avec la Fondation Neuchâtel Addictions.  

 
Jeudi 23 mai  encore, de 8h30 à 10h30, le Centre neuchâtelois 
d'alcoologie  animera un petit déjeuner de promotion de la santé en 
collaboration avec le Service de la santé publique. Sous le titre "La Suisse 
parle d'alcool, Neuchâtel aussi! La consommation des jeunes et des 
moins jeunes", ce moment d'échange convivial autour d'un petit-déjeuner 
permettra aux différents acteurs de promotion de la santé d'aborder la 
thématique générale de la consommation d'alcool. La participation est 
gratuite, mais les places sont limitées. Inscriptions jusqu'au 20 mai à 
tania.schindelholz-lette@ne.ch  

 
Durant toute la semaine alcool, l'Unité de médecine du travail d'Hôpital neuchâtelois 
participera au travers d’une exposition d'affiches réalisées par ses collaborateurs. Elles seront 
visibles dans les restaurants de ses 7 sites. Un quizz ludique et un parcours test avec des 
lunettes simulatrices d'ébriété agrémenteront cette exposition. De plus, la nouvelle procédure 
institutionnelle en cas d'addiction sera présentée et une formation pour les cadres sera 
donnée par le CENEA sur le thème : « Les problèmes d’addictions sur le lieu de travail ». 

 
Le vendredi 24 mai, c’est à La Chaux-de-Fonds devant Métropole Centre que de 8h30 à 18h00, 
la FNA conviera le public pour tenter l’expérience du parcours muni de lunettes simulatrices 
d’ébriété, distribuera les jeux de cartes « Mythe et Réalités » et incitera à découvrir « After 
Party ». Ces activités seront également proposées le samedi 25 mai entre 9h30 et 12h30 à la 
Place du Marché de Fleurier.  
 
La remise des prix du concours "Al'cool?...ça vous inspire" aura lieu le samedi 25 mai à 16h00 
au Péristyle de l'hôtel de Ville de Neuchâtel. Diverses animations ainsi qu'un apéritif seront 
proposés. La clôture de l'exposition se fera à 19h.  

 
Ces diverses activités sont autant d’opportunités pour nouer le dialogue avec tout un chacun 
autour d’un thème qui nous concerne tous et que nous pouvons faire évoluer ensemble; venez 
donc y participer! 
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