COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 28 mai 2015

Opération de prévention au Jardin Doret auprès des jeunes
contre les dangers de la consommation d’alcool
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey met en place une permanence au Jardin Doret dès ce week-end et durant
le mois de juin pour sensibiliser les jeunes aux dangers liés à la consommation d’alcool.
Avec le retour des beaux jours, les parcs publics des villes sont à nouveau des lieux privilégiés
pour passer les soirées d’été. En bord de lac, Vevey est tout naturellement une place prisée, en
particulier le jardin Doret qui offre à la fois de larges espaces verts, une pataugeoire, des jeux
pour enfants et des emplacements pour les grillades.
Sur base d’observations menées ces précédentes années, le Service jeunesse de la Ville de
Vevey a choisi cet emplacement pour mettre en place une action de prévention sur la
consommation d’alcool. Dès ce 29 mai et chaque vendredi et samedi durant le mois de juin, de
18h à 22h, des professionnels seront présents au Jardin Doret, dans une roulotte facilement
repérable, pour proposer un espace de dialogue et d’information sur les questions de
consommation.
Partant de l’idée que les jeunes (et les moins jeunes) ne sont pas égaux face aux différentes
consommations, il est dès lors souhaitable de pouvoir s’informer, se situer et se responsabiliser
vis-à-vis de soi-même et de son entourage. Chacun peut passer pour discuter, poser des
questions ou parler de ses préoccupations et partager ses expériences. Les buts de cette
présence : informer sans jugement, créer des démultiplicateurs d’information au sein de la
population et développer un climat favorable.
Cette action est mise en place par l’entité Jeunesse du Service Education, Jeunesse et Sports de
la Ville de Vevey, en étroite collaboration avec d’autres dicastères et différents partenaires (tels
que l’Association Sécurité Riviera, la Fondation Addiction-action communautaire-travail social
(AACTS) et le programme DEPART (programme de dépistage et d’accompagnement
d’adolescent(e)s consommateur(-trice)s, financé par la santé publique).
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