
 

SEMAINE ALCOOL 2017 

du 11 au 21 mai 2017 

  

 

 
 

 

La 4
e
 Semaine alcool organisée sous l’égide de l’OFSP (Office fédéral de la santé 

publique) est relayée sur le terrain genevois par un grand nombre de partenaires 

issus des institutions spécialisées dans le domaine des problèmes liés à l’alcool et 

des institutions généralistes. 

  

Sous le slogan « Trop, c’est combien ? », la campagne incite chacun à réfléchir à sa 

propre consommation d’alcool et à en parler. Il s’agit d’ouvrir le dialogue sans 

culpabilisation, ni moralisation. Il existe néanmoins des limites au-delà desquelles la 

consommation devient problématique. La frontière entre consommation à faible 

risque et consommation excessive peut varier d’une personne à l’autre.  

 

Vous êtes cordialement invité-e-s à participer aux manifestations organisées par les 

différents partenaires du réseau. Vous y trouverez de nombreuses informations ainsi 

que divers outils de sensibilisation sur les conséquences et les effets secondaires de 

la consommation d’alcool. 

  

Vous pouvez aussi vous référer au site : alcohol-facts.ch. 

 

 

 

 

 

 

http://evn-art.us14.list-manage.com/track/click?u=dc9d86483f5470e2b9faa8ca5&id=584f3ba9da&e=ca6f705fce


 
 

 
 

 

Conférence - Petit-déjeuner 

Mardi 16 mai 2017  

Présentation du manuel 

"Alcool et violence domestique"  

 

La Croix-Bleue 

Chemin de la Gravière 4 

1227 Les Acacias 

Tèl: 022 320 41 00 

                                                                         

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

« Happy Hour Show » par le Duo Looky 

Un spectacle humoristique et interactif 

Mardi 16 mai de 16h à 19h 

Place de la Navigation. 

Stand avec dégustation de cocktails sans alcool. 

 

Bourrés de talents, les artistes nous entraînent dans l’expérimentation 

de leurs limites tout en gardant 

l’équilibre…                 

 

 

 

 



 

 

Projection du Film  

"La fille du train" 

Mercredi 17 mai à 18h30  

Projection suivie d’un débat sur la dépendance à 

l’alcool. 

"La Fille du Train" est un thriller américain dont l'héroïne 

a un problème d'alcool. Il s'agit de l'adaptation du roman 

du même nom de la romancière britannique Paula 

Hawkins. 

 

Fonction Cinéma 

Rue du Général Dufour 16 

1204 Genève 

Entrée libre sur inscription : 

info@carrefouraddictions.ch 

ou tél. 022 329 11 69 

 

 

 

mailto:info@carrefouraddictions.ch


 

 
 

 

Stand de 

sensibilisation 

« Porteur de parole »  

Mercredi 17 mai de 9H00 à 13H00 

Stand de sensibilisation « Porteur de 

parole » avec une comédienne et un 

musicien. 

Rue de la Servette 93 

1201 Genève  

  

Organisation: 

ASP (Antenne sociale de proximité)  

avec la participation de: 

CAAP-Grand Pré (addictologie) 

Croix-Bleue 

Association Impact 

 

 

 

 



 

TROP, C’EST COMBIEN ?  

Semaine nationale sur les problèmes liés à l’alcool 

  

A l’occasion de la semaine alcool menée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 

des stands d’information sont organisés avec le groupe d’action en matière d’addiction 

et d’alcoolisme (GRAAL) et l’unité des dépendances du service de médecine de premier 

recours (UDMPR). 
   

Mardi 16 mai: devant le restaurant de l’Etang à Belle-Idée 

Mercredi 17 mai: devant le restaurant de l’Hôpital des Trois-Chêne 

Jeudi 18 mai: devant les restaurants de l’Hôpital (10e étage), de Beau-Séjour, de l’Hôpital 

des enfants et sur la rotonde ou dans l’entrée principale de l’Hôpital 

Vendredi 19 mai: service de santé du personnel, Bd de la Cluse 81 

  

Profitez de cette occasion pour vous informer et discuter avec des professionnels. 

Pour plus d’infos: 

GRAAL: 022 372 60 50 

Unité des dépendances: 022 372 95 37 



 

  

 

 

 

 

RACE FOR GIFT 4ème EDITION 

Avec Race for Gift, aidez-nous à financer nos projets 

et à marquer nos 140 ans d’existence ! 

  

Dimanche 21 mai dès 9H30 

Stand de sensibilisation organisé par la Croix-Bleue romande 

Rotonde du Quai du Mont-Blanc 

Pour nous soutenir, rien de plus simple : 

· inscrivez-vous à l’une des deux courses ou à la marche 

· collectez 300 CHF ou plus sur votre page personnelle. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui décident de soutenir notre action en courant pour 

nous ! 

La Croix-Bleue est une association sans but lucratif créée en 1877. Elle est présente sur les 5 

continents. 

Inscrivez-vous 

 

 

 

 

http://evn-art.us14.list-manage1.com/track/click?u=dc9d86483f5470e2b9faa8ca5&id=9f82f01cdd&e=ca6f705fce

