
  

 

 

 

COMBIEN? 
C'est la question que se pose cette année la Semaine Alcool, qui aura 
lieu du 30 avril au 9 mai. Vous trouverez notamment le programme 
neuchâtelois de cette action dans cette nouvelle lettre 
d'information. 
Bonne lecture! 
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Semaine alcool 2015: COMBIEN?  

Du 30 avril au 9 mai 2015, se tiendra la 3ème édition de la Semaine Alcool avec, à la clé, 
plusieurs actions organisées dans le canton de Neuchâtel, s’adressant à toute la 
population afin d’ouvrir la discussion et de susciter la réflexion au sein de la société. 

Effectivement, la consommation d’alcool et les problèmes qui peuvent en découler restent 
un tabou dans notre société. La consommation d’alcool est un sujet complexe : comment 
jouir d’un bien culturel et de consommation « ordinaire » sans omettre qu’il s’agit aussi 
d’une substance psychoactive potentiellement addictive et nocive pour la santé ?  

Cette année, le thème «Combien? » vise à interroger les individus sur la quantité d'alcool absorbée et à offrir 
des repères par rapport aux quantités comportant un risque pour la santé, en fonction du contexte. La 
question «Combien?» sera ainsi déclinée auprès de divers publics cibles dont celui des adultes matures. 

La Fondation Neuchâtel Addictions (FNA), en collaboration avec le service de la santé publique (SCSP), 
organise plusieurs actions et a notamment développé un partenariat avec Pro Senectute Arc jurassien autour 
du spectacle de Thierry Meury intitulé « A votre santé ! ». A noter que la Ville de Neuchâtel et 
GastroNeuchâtel soutiennent aussi cet événement culturel. 
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PROGRAMME DE LA SEMAINE  

Samedi 2 mai, la FNA-CAPTT tiendra un stand interactif devant la Migros à Fleurier. 

Mercredi 6 mai en fin de journée à la Case à chocs, la Ville de Neuchâtel proposera à son personnel le 

spectacle de Thierry Meury « A votre santé ! ». La représentation sera suivie d’un apéritif agrémenté 
d’animations interactives proposées par la FNA-Cenea.  

Mercredi 6 mai de 14h00 à 18h00, La Croix-Bleue neuchâteloise, en collaboration avec le centre jeunesse 

de Cernier, tiendra un stand de cocktails sans alcool devant le centre jeunesse. 

Jeudi 7 mai à la Coop - Les Entilles Centre à la Chaux-de-Fonds, la FNA-Cenea tiendra un stand et 

proposera des animations interactives. 

Jeudi 7 mai à la Coop - Maladière Centre à Neuchâtel, la FNA-Cenea tiendra un stand et proposera des 

animations interactives. 

Jeudi 7 mai à 19h00 à la Case à chocs, la FNA et Pro Senectute Arc jurassien offrent à la population 

neuchâteloise le spectacle de l'humoriste Thierry Meury, intitulé «A votre santé!». La  Ville de Neuchâtel et 
GastroNeuchâtel soutiennent cet événement en participant à la table ronde et l’apéritif dinatoire qui suivra le 
spectacle. 

Durant toute la semaine, HNE via  son service de la médecine du travail diffuse des affiches et des sets 

de table au restaurant du personnel et ouvre ainsi le débat autour de la notion de «Combien?». Le service 
de la médecine du travail reste disponible pour toutes questions concernant cette problématique et met des 
flyers d'informations à disposition dans ses locaux. 
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Rappel des petits déjeuners de promotion de la santé 

Trois petits déjeuners sont encore organisés cette année, de 8h30 à 10h30 à l'Hôtel des associations à 
Neuchâtel:  

 7 mai 2015: Le deuil chez l'enfant, Mme Isabelle Dreyer, Infirmière et animatrice, Association As'trame 
(quelques places disponibles encore) 

 1er octobre 2015: La dépression périnatale : dépistage et prise en charge dans le canton, Dresse Isabelle 
Pinte, Médecin adjointe, Centre neuchâtelois de psychiatrie, et Mme Sabine Illide-Boulogne, Sage-femme 
cheffe de service, Hôpital Neuchâtelois   

 5 novembre 2015: Prévention du tabagisme auprès des jeunes dans le canton de Neuchâtel, éclairage 
sur quelques  projets du Programme cantonal tabac 2015-2019, Mme Laurence Bourquin, Responsable 
de Vivre sans fumer et Mme Lysiane Ummel Mariani, Déléguée à la promotion de la santé  

Les places étant limitées, il est nécessaire de s'inscrire pour participer à ces rencontres. 

Plus d'informations et inscriptions : tania.schindelholz-lette@ne.ch  

Aliment'Action! : Bilan de l'action de communication grand 
public du programme A&A 

Aux mois de février et mars, le programme Alimentation & Activité physique a proposé à ses partenaires 
ainsi qu'à la population neuchâteloise une action de communication sur le thème de l'alimentation. En 
partenariat avec Passion Cinéma, La Lanterne Magique, la Ligue Neuchâteloise contre le cancer et 
Fourchette Verte Neuchâtel, différents évènements tels que cycles de films, conférences et courts-
métrages pour les familles ont été organisés. Plutôt satisfait de cette action, le programme A&A vous 
propose quelques chiffres parlant: 

- 9 films, 15 courts métrages et 2 conférences en lien avec l'alimentation 

- Au moins 5200 neuchâtelois/es ont pu prendre connaissance du programme A&A 

- 300 enfants et parents ont participé aux évènements Lanterne Magique et ont goûté à des 
légumes de saison 

- 12 kilos de carottes, radis, choux-pommes et choux-raves ont été préparés par l'Espace des 
Solidarités. 

Le programme cantonal A&A tient à remercier ses partenaires pour leur implication dans cette action de 
communication.  
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