LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
La Ville de Neuchâtel lance un concours d‘affiches pour les jeunes

Al’cool, ça vous inspire ?
En collaboration avec ses partenaires, la Ville de Neuchâtel prendra part à la
semaine alcool 2013 organisée du 18 au 26 mai prochain par l’Office fédéral de
la santé publique, en organisant un concours sur le thème de l’alcool.
Ce concours, destiné aux jeunes (jusqu’à 25 ans révolu), consiste en la création
d’une affiche sur le thème de la consommation d’alcool et de ses risques associés.
Sont attendues des réalisations en format A3 comprenant une illustration et un
slogan accrocheur. La participation peut se faire seule ou en groupe et une aide
technique est offerte aux concurrents afin de permettre à tous de prendre part au
concours. Toutes les modalités se trouvent sur la page : www.al-cool.ch.
Le but de cette action est d’ouvrir le dialogue sur un thème de société concernant
toute la population jeune et moins jeune et de délivrer un message sur l’alcool et ses
conséquences.
Le concours est organisé par la Ville de Neuchâtel avec la collaboration du Centre de
Loisirs, de la Fondation Neuchâtel Addictions (FNA), de GastroNeuchâtel, du CPLN,
du Lycée Denis-de-Rougemont et du Lycée Jean-Piaget. Son objectif est de
permettre à la jeunesse neuchâteloise de s’exprimer au travers de diverses
réalisations artistiques.
Le délai pour la remise des projets court jusqu’au 31 mars 2013. Les affiches seront
ensuite exposées au Péristyle de l’Hôtel-de-Ville durant la semaine alcool en mai
2013. Une page facebook a été créée pour l’occasion : facebook.com/al.cool.ch afin
d’être en contact et dialoguer avec les utilisateurs mais aussi pour partager et
débattre de ce thème.
Un jury, composé de représentants des milieux de la jeunesse, de la communication,
de la prévention et de la politique, décernera trois prix ainsi que le prix spécial du
jury. Un vote du public sera également organisé avec trois prix remis aux affiches qui
auront reçu le plus de suffrages.

L’alcool est un sujet dont on parle régulièrement. Il est bien présent dans notre
société et dans le quotidien des jeunes mais aussi des adultes et des personnes
âgées. Son abus peut être dangereux et causer des dégâts considérables. Mais
l’alcool est aussi utilisé comme moyen pour se détendre, partager et rencontrer
l’autre…. L’alcool, un paradoxe ?
Au travers de ce concours, la Ville de Neuchâtel et ses partenaires souhaitent
donner la parole aux apprentis, aux étudiants et aux jeunes adultes, confrontés à
l’alcool durant leur sortie ou à la maison, etc.
Nous espérons une importante participation de la jeunesse afin de disposer d’un
large aperçu des divers points de vue relatif à un sujet de société sur lequel chacun a
une expérience et une opinion différente.
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Annexe : flyer

Neuchâtel, le 7 février 2013
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