Les petits déjeuners de la
promotion de la santé
—
Un espace d’échanges et de
discussions
Prochain petit déjeuner :
Vendredi 8 mai 2015 de 8h à 10h
Parler de la consommation d’alcool: Communiquer
sans moraliser et sans stigmatiser - un vrai défi?
Locaux de REPER, Rue Hans-Fries 11
1700 Fribourg
Informations : www.fr.ch/ssp
Rubrique « prévention et promotion de la santé » > onglet
« petits déjeuners »
Inscription par Email : petitsdejeuners.santepublique@fr.ch
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Les petits déjeuners de la promotion de la santé
—

Un projet du plan cantonal de promotion de la santé et de
prévention du canton de Fribourg
Pour renforcer les échanges autour des thèmes de promotion de la santé, favoriser la
visibilité des actions existantes et permettre la construction d’une vision commune, le
Service de la santé publique du canton de Fribourg, soutenu dans sa démarche par la
Direction de la santé et des affaires sociales, a décidé de mettre sur pied des « petits
déjeuners de la promotion de la santé ». Ces petits déjeuners ont pour objectif d’offrir un
espace de rencontre convivial propice aux échanges d’information et de connaissances, aux
discussions, débats et réflexions. Les thèmes et interventions programmées sont préparés
en collaboration étroite avec les partenaires fribourgeois actifs dans le domaine de la
promotion de la santé.
Ce deuxième petit déjeuner, consacré au thème de la consommation d’alcool, est organisé
dans le cadre de la « Semaine alcool » qui se tiendra dans le canton de Fribourg, de même
que partout en Suisse, du 30 avril au 9 mai 2015. Cette semaine de dialogue, organisée
tous les deux ans, s’inscrit dans le cadre d’une campagne d’information nationale menée
conjointement par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), Addiction Suisse, le
Fachverband Sucht, le Groupement romand d'études des addictions (GREA) et Ticino
Addiction.
Dans le canton de Fribourg, l’Association REPER, le RIFA (réunissant le Torry, le Radeau et
le Tremplin), le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), l’Office de la circulation et
de la navigation (OCN), la ville de Fribourg, les Alcooliques Anonymes (région Fribourg)
ainsi que le Service de la santé publique se sont associés pour proposer durant cette
semaine un programme d’activités variées.
Horaire et thème du petit déjeuner
Vendredi 8 mai 2015 Parler de la consommation d’alcool: Communiquer sans
moraliser et sans stigmatiser - un vrai défi?
8h00 à 10h00
REPER
Rue Hans-Fries 11
1700 Fribourg

3 interventions, 3 regards, 3 expériences… pour questionner nos
pratiques :
 Expérience autour de projets de prévention (d)
Silvia Friedrich, Fachmitarbeiterin Prävention, REPER
 Expérience en lien avec le programme Alcochoix (f)
Frank Duc, Psychologue, Alcoologue, Torry
 Expérience des médias (f)
Sébastien Julan, Rédacteur en chef adjoint, La Liberté
Inscriptions par Email jusqu’au 4 mai 2015

La participation aux petits déjeuners est gratuite.
Le nombre de participants étant limité, nous vous prions de vous inscrire dans les délais
indiqués à l’adresse Email suivante : petitsdejeuners.santepublique@fr.ch
Les inscriptions seront considérées dans leur ordre d’arrivée.
Contact en cas de question : Service de la santé publique (SSP), T +41 26 305 29 13

Plan d’accès
—

Dans les locaux de
REPER
Rue Hans-Fries 11
1700 Fribourg

