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⏰ 9h00 🔔 ACCUEIL

⏰ 10h00 👉 BIENVENUE

☄ Markus Jann, Chef de la section drogues, Office fédéral de la santé publique (OFSP), Berne

☄ Oscar Tosato, Conseiller municipal, enfance, jeunesse et cohésion sociale, Lausanne 

⏰ 10h30 👉 LES JEUNES DANS LA VIE CULTURELLE

☄ Olivier Moeschler, Sociologue, chercheur associé à l'Université de Lausanne


Dans le sillage du baby boom, de la démocratisation des études et de la révolution culturelle des années 1970, la jeunesse a émergé comme catégorie centrale, 
transformant durablement l’économie de la culture et des loisirs.>>>

⏰ 10h55 👉 APERÇUS INÉDITS DE LA VIE FESTIVE NOCTURNE A LAUSANNE ET ZURICH: 
ÉTUDE MULITIDISCIPLINAIRE YOUTH@NIGHT

☄ Emmanuel Kuntsche, Chercheur, Addiction Suisse, Lausanne
Florian Labhard, Collaborateur scientifique, Addiction Suisse, Lausanne


Les connaissances scientifiques sur la vie festive nocturne des jeunes adultes le week-end sont rares en Suisse, en particulier celles qui sont en lien avec la 
consommation d’alcool. Cela s’explique également par le fait qu’une grande partie des événements festifs nocturnes ont lieu dans des appartements ou des 
lieux publics (parcs, rues), en dehors des bars et des discothèques.>>>

⏰ 11h20 ☕ PAUSE

⏰ 11h45 👉 PAS DE VIE FESTIVE NOCTURNE SANS MUSIQUE

☄ DJane Jacqui, Lausanne
Luciano, Cadenza Music, Barcelone

 La scène des DJ est en grande partie masculine. Expériences d’une DJ et organisatrice de festivals sur la scène électronique.

⏰ 12h10 👉 SEXE ET VIE FESTIVE NOCTURNE : COUPLE DE RÊVE OU RÊVE VIDE

☄ Caroline Fux, Blick am Abend, Zurich

 L’espoir n’est souvent pas exprimé, mais il est clair: à la fin d’une soirée, on espère passer une nuit chaude ou même avoir rencontré le grand amour.>>>

⏰ 12h35 👉 FAIRE LA FÊTE AUJOURD'HUI: AVEC OU SANS RISQUES? 

☄ Peter Menzi, Safer Nightlife Suisse / Infodrog
Alexander Bücheli, Safer Nightlife Suisse


A en croire les médias, la vie festive nocturne n'est que vandalisme et violence et ne consiste qu’à se soûler, fumer des joints et consommer des substances 
illégales. Quels sont vraiment les risques encourus par les personnes sortant faire la fête en Suisse et comment ceux-ci peuvent-ils être réduits?

⏰ 13h00 ♨ REPAS DE MIDI

‹ › ‹ ›



⏰ 14h15 ♺ ATELIERS

♳ DRUG CHECKING: 
EXPÉRIENCES DES PAYS-BAS, D'ESPAGNE ET DE SUISSE E

🎬 CHAIR: Christian Schneider, Office fédéral de la police, fedpol

☄
Alexander Bücheli, Safer Nightlife Suisse
Judith Noijen, Yellinek Institut Amsterdam
Mireira Ventura, Energy Control, Barcelone


Drug Checking offers exist since over thirty years in Europe and around twenty years in Switzerland. The term "Drug Checking" refers to an integrated service 
that basically enables drug users to have their synthetic drugs chemically analysed as well as receiving personal support in form of advices, consultation and if 
necessary counselling. For the first time, members of Drug Checking services from Spain and the Netherlands present their offers in Switzerland. In the frame 
of this workshop, Safer Nightlife Switzerland will launch a Swiss Drug Checking FAQ paper.

♴ NSP: CRÉER SES PROPRES DROGUES 🎧 
D/F

🎬 CHAIR: Pierre Esseiva, Université de Lausanne

☄
Karin Luks, eve&rave Suisse 
Frank Zobel, Collaborateur scientifique, Addiction Suisse, Lausanne
Christian Bissig, Institut médico-légal de Zurich, Centre de référence pour les nouvelles substances psychoactives (NSP)


Actualités sur les nouvelles substances psychoactives (NSP) du point de vue de la recherche, des utilisateurs du forum d’eve&rave et du Centre de référence pour 
les nouvelles substances psychoactives de l’Institut médico-légal de Zurich.>>>

♵ VIE FESTIVE NOCTURNE ET SEXUALITÉ 🎧 
D/F

🎬 CHAIR: Andi Lehner, Aide suisse contre le Sida

☄
Guido Biscontin, Checkpoint Vaud, Fondation PROFA, Lausanne
Hubert Crevoisier, Infirmier et spécialiste en santé sexuelle au Checkpoint Genève, Association Dialogai, Genève
Matthias Gnädinger, Collaborateur scientifique, Section promotion et prévention, Office fédéral de la santé publique (OFSP), Berne
Stéphanie Lociciro, Responsable de recherche (y.c. Gay Survey), IUMPS, Lausanne
Natanaëlle Perrion,  Responsable du programme Georgette in Love, Centre de compétences prévention VIH et IST, Fondation PROFA, Lausanne 


Le sexe et la vie festive nocturne vont souvent de pair. Pour de nombreuses personnes, la recherche d’un ou d’une partenaire sexuel-le est la principale 
motivation pour sortir. Cela est renforcé par le fait que tant les noms que les flyers et les photos des soirées jouent avec la sexualité.>>>

⏰ 14h15 ♺ ATELIERS

♶ COLLABORATION AVEC LES ORGANISATEURS DES CLUBS ET DES FESTIVALS D/F

🎬 CHAIR: René Akeret, Safer Clubbing Suisse

☄
Rolf Arnet, Hannibal Events GmbH Berne
Kim Carrasco, Rel’ier Lausanne, Nightlife Vaud 
Hannes Hergarten, Rave it Safe, Safer Dance Swiss
Thierry Wegmüller, Directeur du D-Club, Président de Gastro Lausanne



♷ ALCOOL DANS LA VIE FESTIVE NOCTURNE: PLAISIR OU DÉPLAISIR? 🎧 
D/F

🎬 CHAIR: Nessim Ben Salah, Régie fédérale des alcools, Berne

☄
Stéphane Caduff, Responsable du secteur prévention, Fondation vaudoise contre l’alcoolisme, Lausanne 
Andreas Hofer, CEO, Alimentana Shops, Suisse
Markus Kappeler, Club X-TRA, Safer Clubbing Suisse, Commission des bars et des clubs, Zurich


La vente d’alcool est une nécessité pour un propriétaire de club, de même que pour les gérants de petits commerces avec des heures d’ouverture prolongées. 
Que fait la prévention et comment trouver des solutions communes?>>>

⏰ 15h45 ☕ PAUSE

‹ › ‹ ›

E = EN ANGLAISD = EN ALLEMAND F = EN FRANÇAIS🎧  = AVEC TRADUCTION SIMULTANÉE E = EN ANGLAISD = EN ALLEMAND F = EN FRANÇAIS🎧  = AVEC TRADUCTION SIMULTANÉE



➰ POLITIQUES DE LA VIE FESTIVE NOCTURNE

⏰ 16h15 👉 CONCEPT DE LA VIE FESTIVE NOCTURNE DE PARIS / CONSEIL DE LA NUIT

☄ Thierry Charlois, Chef du projet de la nuit, Paris


Depuis décembre 2014, Paris a son Conseil de la Nuit composé de différents acteurs actifs dans le domaine de la vie nocturne. Comment fonctionne-t-il et quel 
est son impact sur la prévention et la réduction des risques?>>>

⏰ 16h35 👉 VIE NOCTURNE ET VOISINAGE? VIE NOCTURNE ET VOISINAGE!

☄ Alexandra Heeb, Déléguée à la sécurité des quartiers au département de la police de la ville de Zurich
Isabelle Von Walterskirchen, Présidente du Conseil municipal de la nuit de Zurich


Le thème de la vie nocturne occupe les hommes et les femmes, les habitantes et les habitants de la Ville de Zurich ainsi que les collaborateurs de 
l’administration municipale. Les heures d’ouverture prolongées ont beaucoup modifié les cafés des boulevards, les bars et les clubs de la ville.>>>


Le Conseil municipal de la nuit de Zurich
Le Conseil municipal de la nuit de Zurich s’engage pour la vie festive nocturne, en donnant une voix à ceux qui n’en ont pas dans le discours public.>>>

⏰ 17h05 👉 LA VIE FESTIVE NOCTURNE À LAUSANNE EN 2020 (TABLE RONDE)

🎬 Animation: Salvatore Freda, DJ, Psychothérapeute et père de famille

☄
Tanguy Ausloos, Délégué à la jeunesse, Ville de Lausanne
Kim Carrasco, Rel’ier Lausanne, Nightlife Vaud
Grégoire Junod, Conseiller municipal, Logement et sécurité publique, Lausanne
Aziz Orfia, Conseil des Jeunes,  Commission "Lausanne by Night", Lausanne
Thierry Wegmüller, Chef D-Club, Président de Gastro Lausanne, Lausanne


Lausanne est LA ville de la fête en Romandie. Quelle est la situation aujourd’hui et comment sera-t-elle en 2020? Une discussion avec des représentants de la 
politique, des organisations de jeunesse, des clubs et du milieu de la prévention.

⏰ 18h30 🎆 APÉRO

💫 VISITE DE LIEUX DE VIE FESTIVE NOCTURNE

🎧 LANGUES

Allemand et français avec traduction simultanée

💰 COÛT

CHF/EURO 160.-

📥 INSCRIPTION

WWW.INFODROG.CH

☏ CONTACT | INFORMATION

+41(0)31 376 04 01, www.infodrog.ch, office@infodrog.ch

🏡 LIEU
Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, CH - 1005 Lausanne
Tél: 021 316 33 10 (pendant les heures d'ouverture)  |  E-mail: info.rumine@vd.ch

🔧 ORGANISATION

   

 PARTENAIRES

‹ › ‹ ›

http://www.infodrog.ch/inscription-journee-sns-2015.html
http://www.musees.vd.ch/palais-de-rumine/accueil/
http://www.infodrog.ch/index.php/milieu-festif.html
http://www.infodrog.ch/inscription-journee-sns-2015.html


                          

🏃 ACCÈS
EN TRANSPORTS PUBLICS
Métro M2: Arrêt Riponne/M. Béjart  |  Bus 7 + 8: Arrêt Riponne/M. Béjart  |  Bus 16: Arrêt Pierre Viret  |  Bus 1 + 2: Arrêt Rue Neuve
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VOUS BÉNÉFICIEZ DE 15% SUR LES HÔTELS FASSBIND EN INDIQUANT LE CODE DE PROMOTION: SNS2015 

🌀 AU DÉBUT

 LES JEUNES DANS LA VIE CULTURELLE

☄ Olivier Moeschler, Sociologue, chercheur associé à l'Université de Lausanne

Les pratiques culturelles des jeunes s’inscrivent dans un mouvement sociohistorique plus vaste. Dans le sillage du baby boom, de la démocratisation des études et 
de la révolution culturelle des années 1970, la jeunesse a émergé comme catégorie centrale, transformant durablement l’économie de la culture et des loisirs.

 APERÇUS INÉDITS DE LA VIE FESTIVE NOCTURNE A LAUSANNE ET ZURICH: 
ÉTUDE MULITIDISCIPLINAIRE YOUTH@NIGHT

☄ Emmanuel Kuntsche, Chercheur, Addiction Suisse, Lausanne
Florian Labhard, Collaborateur scientifique, Addiction Suisse, Lausanne



Les connaissances scientifiques sur la vie festive nocturne des jeunes adultes le week-end sont rares en Suisse, en particulier celles qui sont en lien avec la 
consommation d’alcool. Cela s’explique également par le fait qu’une grande partie des événements festifs nocturnes ont lieu dans des appartements ou des lieux 
publics (parcs, rues), en dehors des bars et des discothèques. Il est donc difficile de répertorier avec exactitude tous les facteurs qui entrent en jeu. A part les 
expériences personnelles, ce sont principalement les représentations véhiculées par les médias qui permettent de se faire une idée sur les sorties des jeunes. Il en 
ressort souvent une image déformée de leur comportement lors de ces sorties. Le but du projet «Youth@Night» est de récolter des données sur le comportement 
des adolescents et des jeunes adultes lors de leurs soirées festives du week-end. Une application a été conçue spécialement à cette fin: elle enregistre par exemple 
les lieux où les jeunes se rendent au moyen d’un GPS, leur consommation d’alcool durant la soirée, le niveau sonore et la luminosité de l’environnement où ils se 
trouvent. Pour compléter ces données, un entretien semi-structuré est réalisé pour récolter leurs expériences subjectives et leur ressenti lors de ces soirées. De 
cette façon, plus de 8 millions de données ont pu être récoltées auprès de plus 200 participants entre 16 et 25 ans pendant 7 semaines à Lausanne et à Zurich.

 SEXE ET VIE FESTIVE NOCTURNE: COUPLE DE RÊVE OU RÊVE VIDE?

☄ Caroline Fux, Blick am Abend, Zurich


L’espoir n’est souvent pas exprimé, mais il est clair: à la fin d’une soirée, on espère passer une nuit chaude ou même avoir rencontré le grand amour. Pour de 
nombreux hommes et de nombreuses femmes, les rencontres amoureuses sont une grande motivation pour sortir faire la fête. En effet, la vie festive nocturne offre 
une scène attrayante pour la sexualité. Mais qu’en reste-t-il quand le jour revient?

‹
‹

www.iumsp.ch
http://www.addictionsuisse.ch/no_cache/home/
www.relais.ch/relier
http://www.fachverbandsucht.ch/
http://www.grea.ch/
https://www.google.ch/maps/place/Palais%2Bde%2BRumine/%4046.523569%2C6.633787%2C16z/data%3D%214m2%213m1%211s0x478c2e3108eff8e5:0xedd0749c98d3dac4
http://www.byfassbind.com


 CONCEPT DE LA VIE FESTIVE NOCTURNE DE PARIS / CONSEIL DE LA NUIT

☄ Thierry Charlois, Chef du projet de la nuit, Paris


Afin de réfléchir à la diversification de la vie nocturne et au savoir-vivre ensemble la nuit, la Ville de Paris a lancé, en décembre 2014, un Conseil de la Nuit qui 
rassemble les différents acteurs concernés. 
Cette présentation montre la plus-value d’une démarche transversale et participative dans le renforcement des actions de prévention et de réduction des risques.


VIE NOCTURNE ET VOISINAGE? VIE NOCTURNE ET VOISINAGE!

Alexandra Heeb, Déléguée à la sécurité des quartiers au département de la police de la Ville de Zurich



Le thème de la vie nocturne occupe les hommes et les femmes, les habitantes et les habitants de la Ville de Zurich ainsi que les collaborateurs de l’administration 
municipale. Les heures d’ouverture prolongées ont beaucoup modifié les cafés des boulevards, les bars et les clubs de la ville. La société 24h/24 s’est établie dans 
nos mœurs. Partout dans le milieu festif, mais aussi dans les forums en ligne ou aux tables des cafés, on débat sur qui doit avoir la priorité en ville: la fête ou les 
habitants. Il n’y a pas de consensus. 
Comment tenir un discours équitable sur l’équilibre entre ces deux intérêts divergents dans une ville? Comment faire accepter une vie festive nocturne diversifiée 
dans une ville à ses habitantes et habitants?

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA NUIT DE ZURICH

Isabelle Von Walterskirchen, Présidente du Conseil municipal de la nuit de Zurich

Le Conseil municipal de la nuit de Zurich s’engage pour la vie festive nocturne, en donnant une voix à ceux qui n’en ont pas dans le discours public. 
En tant qu’ambassadeur de la vie festive nocturne, le Conseil municipal de la nuit de Zurich met de nouveaux sujets sur la table, lance des campagnes et des 
projets. Il est partout où on ne veut pas entendre parler de la nuit et où on flirte avec elle. 
Il agit en tant qu’intermédiaire et modérateur, mais prend toujours le parti de la vie festive nocturne en cas de doute. Ses interlocuteurs sont le grand public et 
toutes les institutions travaillant avec la vie festive nocturne, des fêtards aux associations de quartier, en passant par la police.

♴ NSP: CRÉER SES PROPRES DROGUES 
CRÉER SES PROPRES DROGUES: EXPÉRIENCES AVEC LES NSP DES UTILISATEURS DU FORUM EVE&RAVE

Karin Luks, eve&rave Suisse 

eve&rave (Suisse) est le plus grand forum germanophone sur le thème des drogues. Il fait office de plate-forme d’échange sur le Safer Use. Alors que certains 
utilisateurs expérimentent des substances en toute connaissance de cause, d’autres en consomment une autre car ils n’ont pas accès aux anciennes substances. 
Dans cette présentation, nous exposerons les discussions actuelles sur les substances psychoactives.

DESIGN YOUR OWN DRUGS

Frank Zobel, Collaborateur scientifique, Addiction Suisse, Lausanne

Le workshop sur les Nouvelles Substances Psychoactives portera sur la nature et la diffusion de ces substances en Europe et en Suisse, sur les risques liés à 
certaines de ces substances et le meilleur moyen de les réduire. En outre, on s'intéressera aux groupes de consommateurs de ces substances et à la manière dont 
ils perçoivent et communiquent leur consommation. L'objectif est de permettre aux participants de mieux comprendre la situation en matière de NSP et d'échanger 
à ce sujet.

NSP: UNE GAMME DIVERSIFIÉE

Christian Bissig, Institut médico-légal de Zurich, Centre de référence pour les nouvelles substances psychoactives (NSP)

Le centre de référence pour les nouvelles substances psychoactives de l’Institut médico-légal de Zurich analyse entre autres les lettres et les paquets du Corps des 
gardes-frontière (Cgfr). Les importations actuelles en Suisse couvrent toute la gamme du spectre d’action des drogues. En plus des stimulants et des cannabinoïdes 
omniprésents, on trouve de plus en plus d’hallucinogènes à base de LSD. De nouvelles créations d’opioïdes et de benzodiazépines et depuis quelques temps 
également des neuroenhancers ont été décelés. La présentation donnera un aperçu des substances actuelles.

‹ ‹
‹ ‹



♵ VIE FESTIVE NOCTURNE ET SEXUALITÉ
INTRODUCTION
Le sexe et la vie festive nocturne vont souvent de pair. Pour de nombreuses personnes, la recherche d’un ou d’une partenaire sexuel-le est la principale motivation 
pour sortir. Cela est renforcé par le fait que tant les noms que les flyers et les photos des soirées jouent avec la sexualité. Selon les contextes, les clubs et les bars 
sont aussi des lieux où rencontrer des personnes sur la même longueur d’onde que soi.
Dans cet atelier, les différentes facettes de la sexualité et les risques qui y sont liés dans la vie festive nocturne seront abordés. On accordera une importance 
particulière aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSM), aux offres de prévention et de réduction des risques ainsi qu’aux mesures 
structurelles de santé sexuelle dans le milieu festif.

 LE TRAVAIL SOCIAL DE PROXIMITÉ AUPRÈS DES HOMMES QUI ONT DES RELATIONS AVEC DES HOMMES 

Guido Biscontin, Checkpoint Vaud, Fondation PROFA, Lausanne

Travail de proximité (outreach) – sauna, boîte de nuit, etc.: Après une brève description des activités du travail hors murs, des lieux et quelques constats par 
rapport aux usagers et aux consommations, l'accent de cette présentation portera sur les établissements, leur regard sur les consommations dans leurs murs et 
les problèmes et questionnements auxquels ils sont confrontés.

LE TRAVAIL DE CHECKPOINT GENÈVE

Hubert Crevoisier, Infirmier et spécialiste en santé sexuelle au Checkpoint Genève, Association Dialogai, Genève

La structure d'un entretien VCT se déroulant à Checkpoint GE est composée de 4 temps forts touchant simultanément la santé physique et la santé mentale. 
  – Pour la santé physique, nous effectuons un counseling et un dépistage du VIH  et des IST  + vaccination des hépatites/HPV. 
  – Pour la santé mentale, nous effectuons un repérage précoce de la dépression et des comportements liés aux addictions (comportement et/ou produits). 
Aborder simultanément les 4 points du VIH, des  IST, de la dépression et des addictions dans un même entretien d'une manière « cool et détendue», sans jugement 
et en toute confidentialité, afin d'avoir une vision de la santé globale de la personne, voilà le contenu de la présentation de Checkpoint GE.

MESURES STRUCTURELLES DANS LA PRÉVENTION DU VIH ET DES IST: LA RÉVISION DE LA LOI SUISSE SUR LES ÉPIDÉMIES ET L’EXPÉRIENCE PIONNIÈRE 
DE VEGAS DANS LA PRÉVENTION DU VIH ET DES IST CHEZ LES HSM

Matthias Gnädinger, Collaborateur scientifique, Section promotion et prévention, Office fédéral de la santé publique (OFSP), Berne

En 2016, une version révisée de la loi sur les épidémies entrera en vigueur en Suisse. Les établissements et les organisateurs qui ne protègent pas leurs clients du 
risque de transmission du VIH et/ou des IST seront tenus pour responsables sur le plan juridique. VEGAS (Verein Gaybetriebe Schweiz) est une organisation active 
dans la prévention du VIH et/ou des IST chez les HSH, dont les membres mettent en place la prévention au niveau des structures de leurs établissements. Cette 
présentation met en avant l’importance de la prévention structurelle du VIH et des IST à la lumière des expériences de VEGAS et donne un aperçu des conséquences 
de la révision de la loi sur les épidémies pour les établissements et la vie festive nocturne en général.

RÉSULTATS DU GAYSURVEY 2014

Stéphanie Lociciro, Responsable de recherche (y.c. Gay Survey), IUMPS, Lausanne

OBJECTIFS
A partir des données de surveillance des comportements face au VIH/Sida, nous présenterons les tendances concernant la gestion du risque chez les HSH.
Méthodologie
La onzième enquête suisse Gaysurvey sur les comportements des HSH s’est déroulée en 2014 via un questionnaire Internet, anonyme, auto-administré et 
accessible sur différents sites gays. La période de référence court sur les 12 derniers mois.

RÉSULTATS
834 personnes éligibles, habitant la Suisse, ont répondu au questionnaire. La fréquentation des lieux de rencontre traditionnels, visités en majorité par des 
homosexuels, tend à diminuer depuis 1998: bars gays, disco (-25 points, soit 62.6% en 2014), parcs et toilettes publiques (-37 points, 26.1%). La fréquentation des 
saunas gays et sex-clubs reste relativement stable (62.2%).
Entre 1992 et 2014, on observe une tendance à la hausse concernant la non utilisation systématique du préservatif avec le partenaire stable (73% en 2014) et 
avec les partenaires occasionnels (30.4%). La proportion de HSH, ayant eu au moins un rapport non protégé avec un partenaire de statut sérologique différent 
ou inconnu dans les douze derniers mois, est en constante augmentation depuis 1994 (+9 points, 19.5% en 2014). En 2014, la consommation régulière de produits 
lors de relations sexuelles reste fréquente. L’alcool arrive en tête (49.8%), suivi des poppers (33.2%), du Viagra® (20.8%) et enfin du cannabis (14.7%). Moins de 3% 
des répondants se sont injectés des drogues au cours de leur vie (N=24). Aucun échange ou utilisation de matériel usagé servant à l’injection n’a été déclaré. Près 
de 14% des répondants ont inhalé ou sniffé des drogues au cours du dernier mois (N=115). Parmi eux, plus du tiers a déjà utilisé du matériel usagé servant à ces 
pratiques.
 
CONCLUSION
La tendance est à la diminution des pratiques de safer sex parmi les HSH. Il est nécessaire de renforcer les interventions de prévention dans cette population.

NIGHTLIFE: PRÉVENTION VIH ET SANTÉ SEXUELLE EN MILIEU FESTIF NOCTURNE AUPRÈS DE LA POPULATION GÉNÉRALE

Natanaëlle Perrion,  Responsable du programme Georgette in Love, Centre de compétences prévention VIH et IST, Fondation PROFA, Lausanne

Le programme Georgette in Love de la fondation Profa réalise un travail de prévention par les jeunes et pour les jeunes (peer education) autour de la santé sexuelle, 
que ce soit en milieu festif, éducatif ou scolaire post-obligatoire. En milieu festif, un dialogue de proximité autour des sexualités et des prises de risques permet à 
notre public cible (15-25 ans) d'obtenir non seulement des informations sur différentes thématiques ainsi que sur le réseau d'aide et de soutien à disposition, mais 
aussi de discuter de manière informelle, sans jugement ni tabou de situations plus individuelles et de stratégies de réduction de risque. Le travail en réseau avec 
les autres associations actives dans le milieu enrichit considérablement l'offre et semble être très apprécié par les noctambules.

‹ ‹
‹ ‹



♷ ALCOOL DANS LA VIE FESTIVE NOCTURNE: PLAISIR OU DÉPLAISIR?
ALCOOL EN MILIEU FESTIF, QUEL CONTEXTE? QUELLES MESURES DE PRÉVENTION?

Stéphane Caduff, Responsable du secteur prévention, Fondation vaudoise contre l’alcoolisme, Lausanne 

Les liens entre consommation d’alcool et fête existent depuis très longtemps. Aujourd’hui quelle est la réalité de la consommation d’alcool en milieu festif ?
Nous examinerons quels sont les contextes des consommations d’alcool,  les motivations à consommer ainsi que les problèmes pouvant en découler. Nous en 
tirerons des enseignements pour la mise en place de projets de prévention.

PROTECTION DE LA JEUNESSE CHEZ APERTO/ LABEL POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

Andreas Hofer, CEO, Alimentana Shops, Suisse

Alimentana est active depuis 1981 sur le marché des produits "convenience". Elle est ainsi pionnière en Suisse et s’est très tôt orientée vers les nouvelles habitudes 
alimentaires et de consommation. Elle gère les magasins Aperto, qui servent les clientes et les clients dans de nombreuses villes et communes avec des horaires 
d’ouverture prolongés 365 jours par an. Mais qu’en est-il de la protection de la jeunesse? Qu’a entrepris Alimentana pour obtenir le label pour la protection de la 
jeunesse de la Croix-Bleue et quelles en sont les conséquences?

L’ALCOOL, L’ESPRIT DE LA VIE FESTIVE NOCTURNE?

Markus Kappeler, Club X-TRA, Safer Clubbing Suisse, Commission des bars et des clubs, Zurich

En tant que propriétaire de club, la vente d’alcool est une nécessité, que ce soit pour le chiffre d’affaires des boissons ou le sponsoring. L’effet enivrant de l’alcool 
fait partie de la fête, mais les entreprises de la nuit ne tirent aucun profit du vomi et des comas éthyliques. Safer Clubbing a déjà mené avec succès plusieurs 
campagnes de sensibilisation alcool. Mais où est la limite pour les clubs? A quel moment la pression économique entre-t-elle en contradiction avec les efforts de 
prévention? N’est-il pas temps de considérer la consommation d’alcool d’une perspective pragmatique et non moralisatrice?
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