Le réseau fribourgeois du jeu excessif
Prévention
REPER
Téléphone :

+41 26 322 40 00

Adresse postale :

Route du Jura 29
1700 Fribourg
projets@reper-fr.ch

Mail :

Description : En réponse aux risques que présentent certains comportements ou certaines
formes de consommation, l'association REPER s'emploie à promouvoir le bien-être et une
vie sociale harmonieuse pour chacun. Le secteur information et projets crée des outils, des
concepts pédagogiques à l’égard des professionnels sociaux, écoles ou institutions. Il fait
également des interventions ponctuelles sur demande et collabore étroitement avec les
autres acteurs du domaine des addictions.

Service des mesures sociales du casino Barrière de Fribourg
Téléphone :

+41 26 467 70 00

Adresse postale :

Route du Lac 11
1763 Granges-Paccots
scarducci@lucienbarriere.com

Mail :

Description : Les casinos ont mis en place, au sein de leur structure, un service favorisant
le jeu responsable et une personne spécialement formée pour ce travail. Un joueur excessif
peut être exclu du casino ou faire l’objet/demander une convention de visite limitant son
accès. De plus, un tiers constatant un problème de jeu chez une autre personne peut le
signaler au casino qui prendra les mesures nécessaires.
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Intervention thérapeutique/prise en charge
RFSM, Centre cantonal d’addictologie (CCA)
Téléphone :

+41 26 305 30 70

Adresse postale :

Rue de Morat 8
1700 Fribourg

Description : Le CCA est spécialisé dans le traitement des
dépendances avec substance (alcool, drogues, médicaments) ou sans substance (jeu
pathologique, cyberdépendance, etc.). Il est aussi en charge des soins des troubles
concomitants, lorsque la dépendance est associée à d’autres troubles psychiques.

Conseil et aide au désendettement
Caritas Fribourg
Téléphone :
Fax :

+41 26 321 18 54
+41 26 321 18 64

Adresse postale :

Rue de Morat 8
CH – 1700 Fribourg
info@caritas-fr.ch

Mail :

Fribourg
Freiburg

Description : Le rôle de Caritas Fribourg en matière de désendettement est d’accueillir,
d’orienter et d’informer toutes les personnes ayant des questions liées à cette problématique
et, lorsque la situation le permet, d’accompagner les personnes dans une procédure
d’assainissement. Le service de désendettement propose les prestations suivantes:
•
•
•
•

prise en charge des personnes endettées
formation des professionnels en matière de désendettement
intervention d’information et de sensibilisation
intervention de prévention à l’endettement

Conseil gratuit par téléphone au 0800 708 708 du lundi au jeudi de 10h00 à 13h00 ou en
ligne sur http://www.caritas-dettesconseil.ch

Un désendettement n’est possible que si le problème de jeu est réglé ou
est en cours de l’être.
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Autres institutions et contacts utiles
Un problème de jeu ? Un seul numéro gagnant :
24h/24. Permanence téléphonique intercantonale.

PROGRAMME INTERCANTONAL DE LUTTE
CONTRE LA DÉPENDANCE AU JEU

Centre du jeu excessif
Téléphone :

+41 21 314 92 07

Adresse postale :

Rue Saint-Martin 7
1003 Lausanne
Info@jeu-excessif.ch

Mail :

Description : Le Centre du jeu excessif (CJE) est un centre spécialisé dans le domaine de
la dépendance aux jeux de hasard et d'argent. Le CJE est rattaché au Service de psychiatrie
communautaire du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV). Il répond aux besoins de santé publique en matière de prévention et de traitement
du jeu excessif, pour le canton de Vaud, ainsi qu'aux niveaux romand et suisse.

Sites WEB informations/préventions
Stop-jeu.ch, aide et conseil

http://www.stop-jeu.ch

Description : Ce site informe et aide en cas d'utilisation excessive de jeux d'argent, des jeux
vidéo ou d'Internet. Forums, témoignages, tests, adresses et liens utiles aident ou
permettent de communiquer avec d'autres personnes confrontées à la même situation.
Groupement romand d’études des addictions (GREA)

http://www.grea.ch

Description : Le GREA est l’association des personnes actives
dans le champ des addictions. Il promeut l’innovation et les
bonnes pratiques, dispense des formations et prend position sur
les sujets d’actualité et de société en lien avec les addictions.
Addiction Suisse

http://www.addictionsuisse.ch

Description : La protection de la santé est au cœur des préoccupations d'Addiction Suisse.
Addiction Suisse conçoit et met en place des projets de prévention et s’engage dans la
politique de la santé et la recherche psychosociale. Cette
institution produit une large documentation en plusieurs
langues sur les différentes addictions et comportements à
risque dont le jeu excessif. Des brochures peuvent être
commandées sur cette thématique.
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