
 

 

 
Journée Mondiale d’Action de la campagne Support. Don’t punish : actions menées en 

2016 en Suisse romande 
 

Concert, journée porte ouverte de la Fondation ABS, débat public et marché de fruits et légumes 
de la région au festival Ô Vallon 
 
 Evénement co-organisé par la Fondation ABS, le GREA, avec la  
 participation de la Fondation le Relais et d'autres organisations  
 /associations actives dans le domaine de la réduction en Suisse  
 romande, dans le cadre du festival Ô Vallon. Il y avait un stand  
 d'information sur la campagne et un mini marché de fruits et  
 légumes de la région à prix libre. La Fondation a préparé un repas  
 gratuit pour 250 personnes et organisé une visite de ses locaux  
 (journée porte ouverte) pour donner un aperçu de ses prestations.  
 Une vidéo réalisée par des usagers de drogue romands dans le cadre  
 de la campagne Support. Don't punish de 2016 et l'atelier Ombre  
 Azur, du CAPTT, avec la participation des associations suivantes:  
 Addiction Jura; Première Ligne ; le Drop-in; le Tremplin ; REPER; et le  
 GREA. Le groupe de musique "A l'Ouest" a fait vibrer la foule au son  
 de sa musique entraînante et engagée. La journée s'est terminée par  
 un débat public sur le thème de l’intégration des structures pour  
 personnes toxicodépendantes dans les villes, quartiers, etc. La  
 question centrale du débat a été l'intégration du nouveau projet de  
 local de consommation à moindres risques au sein du quartier du  
 Vallon. Visionnez les photos ici. 

   
  
Vidéo réalisée pas des personnes utilisatrices de drogues en Suisse romande 
 
 Vidéo de réduction des risques réalisée par des personnes utilisatrices de  
 drogue en Suisse romande avec l’aide de l’atelier Ombre Azur et du CAPTT  
 avec la participation d’Addiction Jura, du Drop-in, du GREA, de REPER, du  
 Tremplin et de Première Ligne. 
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Projection du film Breaking the taboo avec séance de photos au Quai 9, à Genève 
  
 Le 23 juin, l’association Première Ligne a organisé une projection du film Breaking  
 the taboo, au Quai 9. Première Ligne a aussi consacré 4 jours durant lesquels elle  
 a présenté la campagne Support. Don't punish aux personnes usagères de  
 drogues du Quai 9 et a fait une séance photos à la fin de la projection du film.  
 Visionnez les photos ici. 
 
Stand de réduction des risques en milieu festif de la Fondation Aacts au Fetivalocal de Vevey 
 
 La Fondation Aacts a tenu un stand de réduction des risques en  
 milieu festif au Festivalocal, à Vevey, où elle a donné des  
 informations sur la campagne Support. Don't punish. Visionnez les  
 photos ici. 
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