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8. Mai 2017 

 

 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

 

Semaine alcool 2017: Activités dans le canton de Berne 

 

La semaine alcool aura lieu du 11 au 21 mai 2017. Dans le canton de Berne, de 

nombreuses manifestations sont prévues autour du thème de l’alcool et de la 

question « Combien? ». 

 

La semaine nationale alcool se déroule en même temps que les semaines d’action en 

Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et au Lichtenstein. Il s’agit de la 4e édition de 

cette manifestation qui a déjà eu lieu en 2011, 2013 et 2015. Durant cette semaine, une 

multitude d’acteurs de la prévention et du conseil en matière d’alcool - mais aussi d’autres 

domaines – organisent des événements qui s’adressent au grand public. Des services 

spécialisés en matière d’addictions et de prévention, des animateurs de jeunesse, la 

police, des enseignants et des artistes y participent activement dans toute la Suisse. Par 

le biais d’actions de distribution, de stands d'information, de projets théâtraux, de tables 

rondes, de concours ou de travail médiatique, ils rendent attentifs au thème de l’alcool et 

incitent les gens à réfléchir à leur propre consommation et à en parler. 

 

 

Activités dans le canton de Berne: 
 
Berne 

Table ronde de la division Travail social de la Haute école spécialisée bernoise 
Mardi 16 mai 2017, 20.00 h, Hallerstrasse à Berne 
Débat sur le thème « Alcool et famille ». La table ronde sera complétée par une lecture de son 
roman de «Der grosse Durst», par son auteur Dominik Bernet, roman dans lequel il évoque sa 
propre histoire avec un père alcoolique. 
 
Organisation : Santé bernoise, Croix-Bleue Berne, Haute école spécialisée bernoise 
Inscripsion obligatoire : https://www.soziale-
arbeit.bfh.ch/nc/de/veranstaltungen_details.html?kursid=2924&form=1 
  

https://www.soziale-arbeit.bfh.ch/nc/de/veranstaltungen_details.html?kursid=2924&form=1
https://www.soziale-arbeit.bfh.ch/nc/de/veranstaltungen_details.html?kursid=2924&form=1
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Thun 

Combien ? Stand sur la Manorplatz à Thoune 
Jeudi 18 mai 2017 
Un parcours permet aux personnes intéressées de faire l’expérience des effets directs de l’alcool. 
Porter des lunettes simulant l'ébriété durant différentes activités rend tangible la perception de 
certains troubles cognitifs liés à l’alcool comme la vision double, une mauvaise appréciation des 
distances, etc. L’alcootest, un test en ligne pour définir le taux d’alcoolémie et ses effets sur les 
capacités permet de calculer concrètement le taux pour mille après la consommation d’alcool et le 
temps nécessaire à sa dégradation. Les postes bénéficient d’un encadrement et incitent à la 
réflexion et à la discussion. Ballons, musique et cocktails sans alcool du BlueCocktailBar 
complètent la manifestation. 
 
Organisation : Santé bernoise, Croix-Bleue Berne, Psychiatriezentrum Münsingen AG, Info-
Entraide BE Centre de consultation Thoune, Wohn- und Arbeitsintegration EDEN 
 
 
Bienne 

Théâtre invisible dans les TP biennois 
Vendredi 19 mai 2017 
Un théâtre invisible investit les bus attirer l’attention du public sur le thème de la consommation 
excessive d’alcool et ses conséquences. 
 
Organisation : Santé bernoise, Croix-Bleue Berne, Foyer Schöni 
 
Stand lors de la vente du soir en ville de Bienne 
Jeudi 11 mai 2017 
Stand d’information avec le bus de la police biennoise. 
 
Organisation : Croix-Bleue romande 
 
Séance d’information au CFP Bienne 
Lundi 15 mai 2017 
Information aux écolières et écoliers et sensibilisation au thème de l’alcool. 
 
Organisation : Croix-Bleue romande 
 
Emmental/Haute-Argovie 

Le morceau «es Glas», composé par l’école de musique du Haut-Emmental, sur Radio Neo1 
Du 15 au 21 mai 2017 
En collaboration avec Santé bernoise, l’école de musique du Haut-Emmental a composé un 
morceau sur le thème de l’alcool. Ce morceau, ainsi que des interventions et des interviews seront 
diffusés sur Radio Neo1 pendant la semaine alcool, du 15 au 21 mai 2017. 
 
Organisation: Santé bernoise, école de musique Haut-Emmental, Radio Neo1 

 

 

L’OFSP propose ces activités dans le cadre de la campagne « Combien ? » et mène 

également différentes actions publicitaires durant cette semaine pour attirer l’attention du 

public. De plus, le site web de la campagne www.alcohol-facts.ch fournit aux curieux des 

informations sur l’impact et les effets secondaires de la consommation d’alcool. 

 

http://www.alcohol-facts.ch/
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Contact pour les médias 

Vous obtiendrez des informations supplémentaires en vous adressant à la Fondation 

Santé bernoise, Monique Grütter, résponsable de la communication, 031 370 70 60, 

monique.gruetter@beges.ch, www.santebernoise.ch. 

 

 

 

Agir ensemble pour une vie saine 

Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel à nous. 
Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation sexuelle ainsi 
que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. 
Nos prestations sont disponibles sur l’ensemble du canton – proximité, confidentialité, compétence 
et gratuité.  
 
www.santebernoise.ch 


