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Editorial
L’année 2017 a été marquée par le changement. Une nouvelle équipe de direction s’est mise en place avec une structure qui se veut plus efficiente, notamment avec la création
d’un secteur regroupant recherche de fonds, marketing et
communication. Cette réorganisation a mobilisé une partie
des ressources, sans que pour autant nos prestations
en pâtissent.
Au niveau politique, le dossier de la loi sur les produits du
tabac et celle sur les jeux d’argent ont tenu le devant de
la scène, tout comme les discussions autour du statut du
cannabis, avec l’arrivée en Suisse du CBD et les demandes
de projets pilotes des villes. Force est de constater une fois
encore qu’au niveau politique les intérêts économiques
pèsent plus lourd que la protection de la santé, même si
la population exprime son ras-le-bol du libéralisme à tout
crin, notamment en matière de tabac.
Dans ce contexte, Addiction Suisse fournit les connaissances scientifiques, récolte les opinions de la population
pour alimenter le débat politique et s’exprime dans les
médias pour défendre le point de vue de la santé publique,
en faveur de la santé de chacun et chacune d’entre nous. Il
s’agit à la fois d’analyser les tendances, de comprendre les
nouveaux phénomènes tout en dégageant les enjeux qui se
jouent pour la société. Plus de 40 interventions ont été prodiguées, une autre manière de diffuser les connaissances
et mobiliser les différents acteurs. Un des événements
marquants qui a ponctué l’année 2017 a été le congrès à
Lausanne consacré à l’hyperconnectivité et son impact sur
le monde travail.

Parallèlement, Addiction Suisse a poursuivi son engagement auprès des familles, notamment avec sa campagne
pour les parents et le congrès à Bienne consacré aux
enfants de famille vulnérables. Un bel exemple de collaboration interinstitutionnelle, plus que jamais nécessaire pour
partager les savoirs mais aussi les synergies entre les différentes professions autour de la famille pour accompagner
au mieux les enfants tout comme leurs parents. Les parents
sont d’ailleurs majoritaires dans les appels de proches que
reçoit notre service de conseil.
Cela serait impossible sans le soutien de nos donatrices et
donateurs qui assurent près de la moitié de notre budget.
Un chaleureux merci à toutes celles et ceux qui s’engagent
à nos côtés.
Nous tenons à remercier également nos nombreux partenaires ainsi que tous les financeurs de nos prestations,
sans lesquels l’équipe des collaboratrices et collaborateurs
d’Addiction Suisse ne pourraient accomplir leur mission
au quotidien.
Merci de continuer à nous offrir votre confiance à l’avenir!

Anne Lévy,
présidente du Conseil
de fondation
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Monitorage suisse
des addictions

Distribution de la consommation d’alcool
dans la population de 15 ans et plus (2016)

Le monitorage suisse des addictions, sous mandat de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP), a livré des données intéressantes à plus d’un titre. En effet, ce ne sont pas uniquement des prévalences qui ont été récoltées, mais également le degré de connaissances de
la population suisse sur les risques liés à l’alcool et au tabac.

2.4 %

de la population

Silvia Steiner, vous êtes responsable du secteur prévention :
quel est le degré de connaissances de la population sur les
risques liés à l’alcool et au tabac ?

boit

20 %

Nous savons que le lien entre consommation d’alcool et cancer reste méconnu dans la
population. Par exemple, à peine un quart de la population connaît le lien entre consommation d’alcool et cancer du sein. Près de 40% de la population méconnaît les risques liés
au tabac. Ceci démontre le besoin d’informer et sensibiliser la population sur ces sujets.

de l’alcool

Que fait votre équipe pour sensibiliser la population
aux risques liés à l’alcool ?

11.1 %

Une nouvelle brochure, intitulée « Alcool, tabac et grossesse » a été éditée en 9 langues
à l’intention des femmes enceintes et de leur entourage. Nous avons été impliqués dans
la préparation de la semaine Alcool de l’OFSP et nous avons effectué un important travail
préparatoire pour la Journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool qui aura lieu en
mai 2018, et qui vise à sensibiliser la population aux problèmes et souffrances liées à la
consommation d’alcool.

de la population
boit

50 %
de l’alcool

Plus d’informations sur
http://faits-chiffres.addictionsuisse.ch
Source : CoRolAR (propres calculs)
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MARSTUP : le marché
des stupéfiants décodé
Cette étude inédite rassemble trois centres de recherche complémentaires :
Addiction Suisse, l’Ecole des sciences criminelles (ESC) de l’Université de Lausanne et
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) du CHUV. L’objectif de
la collaboration est de développer une compréhension de la structure et de l’organisation
du marché des stupéfiants qui puisse contribuer à l’amélioration des politiques publiques
et à promouvoir des débats plus factuels à ce sujet. Il s’agit aussi de développer un outil
de monitorage qui permette de suivre l’évolution temporelle de ce marché.
La première étude parue en juin 2017 a été consacré au marché des opioïdes et a suscité
un grand intérêt des médias et du monde politique. « Pour la première fois nous sommes
en mesure d’évaluer assez précisément la taille et l’organisation du marché de l’héroïne.
C’est un marché assez petit et prévisible, explique Frank Zobel, directeur de l’étude, « avec
la cocaïne, c’est résolument différent. » La deuxième étude, sur les stimulants, donnera ses
résultats à l’été 2018. Dans ce contexte, Addiction Suisse a actualisé son Focus Cocaïne.

Act-info : plongée dans les
statistiques de traitements
Addiction Suisse récolte et analyse les données des traitements dans le domaine des
dépendances (monitorage act-info). Comme la participation au monitorage est volontaire
pour la plupart des institutions, une enquête est menée parallèlement pour faire
un inventaire exhaustif des offres de traitement.
Ce suivi statistique permet notamment d’en savoir plus sur le profil des personnes sollicitant de l’aide pour des problèmes de dépendance et de suivre l’évolution de la demande
et des besoins.

Act-info : Saviez-vous que
• la majorité des demandes de prise en
charge pour problèmes de dépendance
restent liées à l’alcool et que les client-e-s
concernés avec l’alcool comme problème
principal ont un âge moyen de 45.7 ans ?

• 17.6% des client-e-s ayant consommé par
injection au cours des 12 mois précédant
leur admission ont utilisé du matériel
d’injection partagé, ceci malgré les risques
de contamination par le VIH et le virus de
l’hépatite ?

• environ trois quarts des client-e-s admis
principalement pour des problèmes liés
aux opioïdes ou à la cocaïne ont au moins
un autre problème addictif, contre moins
de la moitié des client-e-s admis principalement pour des problèmes liés à l’alcool
ou au cannabis ?

• les client-e-s ayant le cannabis pour
problème principal indiquent bien plus
souvent avoir été admis suite à des mesures judiciaires ou administratives
que les client-e-s avec d’autres problèmes ?
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L’hyperconnectivité,
un défi de société
Plus de 150 personnes issues de divers milieux professionnels ont décortiqué avec
10 intervenant-e-s de qualité l’impact des technologies de l’information et de la communication (TIC) sur l’organisation du travail et sur la santé des employé-e-s lors du Congrès
d’Addiction Suisse du 5 octobre 2017 à Lausanne. La responsabilité des employeurs,
l’évolution du rapport au travail et du management à l’ère digitale sont des thématiques
qui ont également été développées.
Sur ce thème d’actualité, Addiction Suisse a consacré une de ses newsletters aux parents
et a édité le nouveau Focus Internet (déjà plus de 4600 commandes), se basant notamment sur un rapport paru dans le cadre du Monitorage suisse des addictions, qui fait le
point sur la place de l’addiction dans ce domaine.

221
connections
au smartphone
par jour *

*Selon une étude britannique
de 2014 auprès d’adultes.

« La majorité des cadres
consultent pour leur
travail leur smartphone
hors des heures de travail
et en vacances. »
Thierry le Fur,
Expert en comportements
numériques et addictifs,
Paris
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Adolescence : une période charnière
La santé des adolescents sous la loupe

Prévention en entreprise: focus sur les apprentis

Depuis 1986, Addiction Suisse mène chaque quatre ans l’enquête HBSC,
(« Health Behaviour in School-aged Children ») qui s’intéresse aux comportements de santé des adolescent-e-s de 11 à 15 ans en Suisse. Sous l’égide de l’OMS, cette enquête
est menée dans une quarantaine de pays. Alcool, tabac, cannabis, mais aussi habitudes
alimentaires, activités physiques, relations avec les parents et les enseignant-e-s,
de nombreux indicateurs sont passés au crible. Cette étude est un mine d’informations
incomparable qui permet de plus de tracer l’évolution des comportements des adolescents au cours des ans.

Lors d’une enquête menée en 2015, Addiction Suisse montrait que les petites entreprises n’ont pas suffisamment de ressources pour gérer la consommation de substances
de leurs apprenti-e-s. Pour pallier ce manque, Addiction Suisse a créé une vidéo didactique qui montre comment gérer la situation lorsqu’on soupçonne une consommation
de cannabis à l’aide de jeux de rôle concrets. L’exemple peut servir de fil conducteur
pour d’autres sources de problèmes de performance. Elle est accompagnée d’un guide
« Apprentis et cannabis: comment réagir ? ». On retrouve ces outils sur le site
www.alcoolautravail.ch, ainsi qu’un modèle de règlement et un lien vers l’index des
adresses d’aides dans le domaine des addictions. Par ailleurs, 40 formations ont été
délivrées dans 17 entreprises.

L’année 2017 a été consacrée à la préparation de l’enquête 2018 avec 805 classes au
niveau national plus 13 enquêtes cantonales avec sur-échantillon (soit 802 classes de
plus), ainsi qu’à deux publications issues de l’enquête 2014 : l’une sur le stress scolaire,
l’autre sur le soutien des parents, des amis et autres personnes côtoyées à l’école.
Plus d’informations sur le site actualisé www.hbsc.ch

Sur Internet, peu de protection de la jeunesse face à l’alcool
Addiction Suisse a scruté à la loupe le marketing et la vente d’alcool sur Internet.
Malgré les restrictions existantes, les jeunes subissent non seulement l’impact de la
publicité, mais peuvent en outre acheter facilement de l’alcool en ligne. Rapport complet
en allemand et communiqué de presse d’Addiction Suisse.

Parents d’ados: des réponses à vos questions:
Sous le slogan « Parents d’ados, des réponses à vos questions », les offres existantes
pour les parents ont été actualisées et complétées. Addiction Suisse a également ouvert
une page Facebook qui présente le matériel pour les parents et diffuse des conseils aux
parents. La newsletter électronique a également été modernisée. Enfin, la page destinée
aux parents offre une vue d’ensemble des offres d’Addiction Suisse pour les parents.

« Je fume du cannabis dès le réveil, plusieurs fois par jour et au coucher.
Mes notes ont peut-être baissé mais si je travaille un peu ça va remonter ;
et je fais du sport, est-ce que ma consommation est un danger ? Que faire?
(Jeune de 17 ans) » sur www.ciao.ch
Nous sommes également présents pour les enfants et les jeunes sur les sites
www.papaboit.ch / www.mamanboit.ch et www.ciao.ch en Suisse romande.

« Merci pour ces réponses ! Je vais m’informer pour les groupes de
parole ! » (une jeune fille de 17 ans dont le père a un problème d’alcool,
sur www.papaboit.ch).
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La famille, pour que l’addiction
ne se transmette pas
de génération en génération
« Etre enfant dans une famille vulnérable »
C’est le nom du congrès national du 16 novembre 2017 à Bienne et l’aboutissement d’une
collaboration fructueuse d’Addiction Suisse avec différentes institutions: Protection de
l’enfance Suisse / Réseau Santé Psychique Suisse / Promotion Santé Suisse / Pro Mente
Sana / Coraasp / iks Institut Kinderseele Schweiz.

« Les enfants qui grandissent dans un milieu familial touché par la dépendance, une
autre maladie psychique ou la violence domestique ont un risque élevé d’être privés
d’enfance et de souffrir de troubles à l’âge adulte », explique Silvia Steiner .
« Les conférencières et conférenciers ont montré comment la prévention et le soutien permettent de composer avec la maladie et de renforcer les enfants : partenariat
entre parents et professionnels, orientation vers les ressources, gestion et réduction
du stress, collaboration entre les offres d’aide. »

En plus des 5 excellentes conférences et des 16 workshops, les 450 participant-e-s ont pu
découvrir les projets d’autres professionnel-le-s de toute la Suisse : plus de 30 organisations ont présenté leurs offres dans une « place du marché ». Toutes les présentations sont
téléchargeables.
Parallèlement, l’équipe de prévention a posé en 2017 les jalons d’un projet intercantonal
de cours pour les parents touchés par l’addiction et leurs enfants de 6 à 12 ans. Les cours
de renforcement de compétences parentales verront le jour en 2018. Addiction Suisse a
également mis à jour des présentations clés en main pour animer des soirées de parents.

Du côté des enfants, Tina et Toni, pour les 4-6 ans, et Clever Club, pour les 7-12 ans
continuent leur progression au sein des lieux d’accueil. Une attention particulière est
portée aux professionnel-le-s de l’enfance mais aussi aux parents afin qu’ils soient
partie prenante du programme. La promotion de la santé, à travers la construction de
multiples ressources, fait en effet partie intégrante de la prévention des dépendances.

8

Rapport d’activité 2017

Aide et conseil : grâce à vous

Conseils aux proches

Soutien
Nos donatrices et donateurs contribuent à un fonds qui nous permet de venir en aide aux
personnes en thérapie lorsque l’Etat ne le fait pas. Il peut s’agir par exemple de soutien
scolaire pour les enfants, de l’achat de lunettes, de participation aux frais de thérapie ou
encore d’aide pour une formation.

« Merci beaucoup de la chance que vous m’offrez.
Je suis concentré sur mes études, afin de terminer ma formation
continue avec succès. » (un bénéficiaire)
Par ailleurs, nous aidons ces personnes en confiant la diffusion de notre matériel à des
ateliers de réinsertion. De plus, nous proposons dans notre assortiment des objets de
décoration, de cuisine, mais également des vêtements confectionnés dans ces ateliers.

Conseil et orientation
Au 0800 105 105, une équipe formée à cet effet écoute, répond aux questions et esquisse
les options possibles. Les trois quarts des personnes qui font appel à nous sont des
proches, un tiers d’entre eux sont des parents. La substance qui pose problème est d’abord
l’alcool, suivie du cannabis, de la cocaïne puis des comportements pouvant engendrer
une addiction comme le jeu ou Internet. C’est souvent le premier pas avant d’aller chercher
un soutien à long terme. En 2017, 512 personnes ont fait appel gratuitement à ce service,
grâce au soutien de nos donatrices et donateurs.

« Ce matin, vous avez mis du soleil dans ma vie,
vous avez été un vrai cadeau! » (une femme conseillée)
Dans la plupart des cas, nous encourageons les personnes qui font appel à nous à
chercher un soutien auprès des services spécialisés locaux ou de groupes d’entraide.

21 % Partenaires

7%

Enfant

36 % (Beau)-parent

1%

Grand-parents

6%

Frère/soeur

13 % Autre

8%

Ami-e

8%

Milieu professionel
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Diffusion et
vulgarisation du savoir
Panorama suisse des addictions

Revue dépendances et Fazit

Grand succès pour la 3e édition du Panorama suisse des addictions (téléchargé près
de 6500 fois !) qui a mis le doigt sur les incohérences du Parlement en matière
de politique des addictions.

En collaboration avec le GREA, Addiction Suisse édite la revue dépendances, tirée à
1000 exemplaires, qui s’adresse aux professionnel-le-s de l’addiction et à toute personne intéressée par ce domaine. Dans le Suchtmagazin, un article par édition écrit par
Addiction Suisse est consacré à la vulgarisation de la recherche.

Médias

24
communiqués
de presse

Faits et chiffres

340
demandes
médias

188’000
visiteurs sur le site
internet, près
de 630’000 pages
consultées

L’année 2017 a été consacrée à la préparation de la refonte de la rubrique la plus visitée
du site web. Chiffres clés, données phares, le nouveau concept se veut plus accessible
aux différents publics. Ce projet est soutenu par l’OFSP.

Estimation du nombre
de personnes dépendantes

Les 24 communiqués de presse diffusés en 2017 ont permis de donner des chiffres qui
donnent une nouvelle grille de lecture de la réalité des addictions, de faire pression sur
les processus politiques, d’aborder des sujets tabous ou méconnus, de donner une voix à
celles et ceux qui sont touchés par l’addiction.
Le site Internet d’Addiction Suisse poursuit sa croissance. 3500 personnes reçoivent notre
newsletter mensuelle. Addiction Suisse assure sa présence sur les réseaux sociaux : youtube, twitter et désormais Facebook.

250’000
Plus d’informations sur
http://faits-chiffres.addictionsuisse.ch
Source : Kuendig, 2010

personnes alcoolodépendantes
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Politique des addictions
Vente d’alcool sur les autoroutes:
une décision irresponsable !
Le Conseil national en juin 2017 a décidé, suivie par le Conseil des Etats en septembre, de
lever l’interdiction de vendre de l’alcool sur les autoroutes, interdiction qui avait été mise
en place à l’ouverture de ces dernières, dans un souci de sécurité.
Pourquoi un tel revirement alors un accident sur huit est lié à l’alcool et que la population,
selon un sondage du bpa, soutient le maintien de l’interdiction à 82% ? Ce n’est pas faute
d’avoir argumenté auprès des parlementaires et dans la presse à trois reprises. Pourtant,
l’argument de la liberté de commerce l’a emporté.

Cannabis : des initiatives citoyennes
face au désordre politique et à l’arrivée du CBD
L’étude d’Addiction Suisse mandatée par l’OFSP sur les amendes d’ordre pour possession
de cannabis a montré une grande disparité entre les cantons au niveau des taux d’infractions et des procédures engagées depuis 2013. Ces travaux, largement relayés dans les
médias ont également été présentés à la Coordination politique des addictions (NAS-CPA)
ainsi que devant divers cercles de professionnels (police, etc.). Dans ce désordre de la
politique cannabis - entre autres – une initiative populaire visant la régulation a été déposée
en juin 2017. Le groupe des Vert a lancé en mai 2017 une initiative parlementaire pour la
création d’une loi sur le chanvre, réglant sa culture, son commerce, sa taxation, sans oublier
les mesures de prévention et de protection de la jeunesse. Parallèlement, plusieurs villes ont
souhaité lancer des projets d’expérimentation de remise de cannabis légal, mais n’ont pas
reçu d’autorisation de l’OFSP jusqu’ici. Pour Addiction Suisse, de tels projets permettraient
d’évaluer s’ils permettent de mieux réguler la consommation problématique.
L’année 2017 a aussi été marquée par l’arrivée du marché du CBD en Suisse qui a suscité
beaucoup de questions. Addiction Suisse a édité un factsheet d’information ainsi qu’une
newsletter pour les parents à ce sujet, et a été sollicitée à plusieurs reprises par les médias
et dans différents cercles professionnels.

Loi sur les produits du tabac 2.0. : version ultra-light
Le 8 décembre, le Conseil fédéral a présenté la deuxième mouture de la loi sur les
produits du tabac. Autant dire une loi ultra-light en ce qui concerne la protection de la
jeunesse, même si le Conseil fédéral prévoit un petit nombre de nouvelles mesures,
comme l’âge légal à 18 ans, mais qui sont absolument insuffisantes pour ratifier la
Convention cadre de l’OMS de lutte contre le tabagisme.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit d’autoriser le snus (interdit partout en Europe sauf
en Suède et en Norvège) et la cigarette électronique avec nicotine.
Addiction Suisse va répondre à la consultation en 2018, sans beaucoup d’espoir d’amélioration, et s’engager dans l’initiative pour Protéger les enfants et adolescents face à la
publicité pour le tabac qui démarre en mars 2018.

Loi sur les jeux d’argent et la protection des joueurs ?
C’est en septembre que la nouvelle loi sur les jeux d’argent a été adoptée.
Malheureusement, la protection des joueurs n’a pas été véritablement renforcée, si
ce n’est par le blocage des jeux étrangers avec l’ouverture du marché des jeux en ligne.
L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais un referendum soutenu par les jeunes PLR,
vert’libéraux et UDC et financés par des acteurs du jeu étranger contre le IP blocking
aboutit en janvier 2018. Addiction Suisse, au sein de la Coalition pour la protection
des joueurs, soutient le projet de loi malgré ses imperfections concernant la protection
des joueurs.
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Finances et services
Au niveau des finances et des services, une nouvelle stratégie
a été développée. Explications de Stefan Ingold, responsable de ce secteur.

Stefan Ingold, quels ont été
les changements majeurs de votre
secteur en 2017 ?
Après la décision de reprendre la gestion des finances à
l’interne en 2017, nous avons acheté un nouveau programme
pour la comptabilité financière et analytique et la comptabilité des salaires. Pour satisfaire aux critères de transparence
des données financières sur le plan interne et externe, nous
avons créé un plan comptable entièrement nouveau qui
répond mieux aux exigences de la ZEWO. Parallèlement,
nous avons choisi un système de saisie du temps de travail
directement relié au logiciel de comptabilité.
A l’inverse nous avons décidé d’externaliser l’entretien et
la gestion de notre système informatique. Malgré des frais
importants les premiers mois en raison de la modernisation
nécessaire des infrastructures, nous sommes restés en deçà
des coûts prévus. La décision de confier l’informatique à une
société externe a été une réussite.

Cela a-t-il nécessité de nouvelles
compétences ?
La gestion de la comptabilité financière et analytique a
nécessité l’engagement d’une personne supplémentaire
spécialisée dans ce domaine. Une collaboratrice expérimentée est entrée en fonction début 2017. Les tâches
toujours plus complexes dans le domaine du personnel
nous ont également incités à engager une spécialiste des
ressources humaines.

Fin 2017, jugez-vous avoir atteint
vos objectifs ?
Avec quatre personnes, l’équipe Finances et services
assure désormais la comptabilité financière et analytique,
la gestion du personnel avec la comptabilité des salaires
ainsi que le controlling des projets. Les objectifs complexes, comme la reprise intégrale de la comptabilité et
du personnel, ont tous été atteints. L’enregistrement des
coûts externes et internes dans les différents centres d’imputation constitue un élément important pour instaurer un
controlling plus efficace des projets.
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Bilan
2016

2017

Actif
Actifs circulants
Total liquidités

1’464’577.44

1’303’492’90

270’674.41

365’152.46

Total autres créances à court terme

17’538.25

216.95

Total compte de régularisation actif

416’418.77

442’351.50

2’169’208.87

2’111’213.81

Total immobilisations financières

43’155.00

229’534.71

Total immobilisations corporelles meubles

78’778.75

81’349.49

Total biens immobiliers

486’200.00

43’626.48

Total actifs immobilisés

608’133.75

928’254.80

2’777’342.62

2’643’617.56

Total créances sur prestation

Total actifs circulants

Actifs immobilisés

Total actifs
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Bilan
2016

2017

Passifs
Capital étranger à court terme
Total engagements résultant de prestations

281’067.12

229’534.71

12’820.87

81’349.49

8’725.25

43’626.48

964’491.29

928’254.80

1’267’104.53

1’282’765.48

Engagements pour des projets

253’152.40

297’283.49

Total capital étranger à long terme

253’152.40

297’283.49

100’000.00

100’000.00

1’153’006.42

908’856.42

Bénéfice reporté

45’722.56

4’079.27

Bénéfice annuel ou perte annuelle

41’643.29

50’632.90

Total capital propre

1’257’085.69

1’063’568.59

Total passifs

2’777’342.62

2’643’617.56

Total dettes à court terme
Total autres dettes à court terme
Total compte de régularisation passif, provisions à court terme
Total capital étranger à court terme

Capital étranger à long terme

Capital propre
Total capital
Total fonds disponibles
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Comptabilité
Comptes annuels en CHF

31.12.2016

Budget 2017

31.12.2017

Produit d’exploitation de prestations
Contributions et dons
Total dons affectés à une utilisation spécifique

215’932.75

505’000.00

190’225.00

3’008’835.02

2’620’000.00

3’064’912.94

967’133.00

1’013’133.00

862’033.00

13.75

30’000.00

0.00

4’191’914.52

4’168’133.00

4’117’170.94

Total produit du shop et abonnements

26’787.85

51’300.00

31’310.21

Total diminution du produit du shop

-3’866.39

-1’000.00

-197.05

Total produit du shop

22’921.46

50’300.00

31’113.16

2’556’809.34

2’253’565.00

2’101’646.22

9’319.30

4’300.00

2’455.35

6’780’964.62

6’476’298.00

6’252’385.67

Total dons non affectés à une utilisation spécifique
Total contributions de la Confédération et des cantons
Total mandats
Total contributions et dons

Revenu commercial

Produit résultant de prestations
Total produits des prestations de service
Total autres produits
Total produit résultant de prestations
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Comptabilité
Comptes annuels en CHF

31.12.2016

Budget 2017

31.12.2017

Charges liées aux projets
pour les prestations
Charges de matériel

-10’552.54

-18’000.00

-6’492.10

Total charges liées aux projets pour les prestations

-770’561.91

-668’152.00

-671’223.18

Total charges Fundraising et Marketing

-848’149.54

-946’000.00

-925’714.34

-1 629 263.99

-1 632 152.00

-1 603 429.62

-132’860.42

-100’650.00

-76’064.80

-1’762’124.41

-1’732’802.00

-1’679’494.42

5’018’840.21

4’743’496.00

4’572’891.25

Total charges liées aux projets
pour les prestations/Fundraising

Autres charges liées aux projets
Total autres charges liées aux projets
Total charges liées aux projets matériel et prestations/
recherche de fonds

Bénéfice brut 1
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Comptabilité
Comptes annuels en CHF

31.12.2016

Budget 2017

31.12.2017

Charges salariales
Charges salariales Recherche

-1’383’731.90

-1’350’062.00

-1’337’407.80

Charges salariales Prévention

-750’354.30

-723’483.00

-677’906.30

Charges salariales Marketing et Recherche de fonds

-630’111.21

-817’505.00

-469’941.86

0.00

0.00

-348’629.85

-712’123.55

-673’203.00

-619’651.45

-47’488.03

-38’000.00

-46’387.25

-710’677.10

-756’986.00

-693’933.54

-4’234‘486.09

-4’359’239.00

-4’193’858.05

Total recrutement et formation

-65’127.33

-92’000.00

-73’437.73

Total indemnités

-73’779.95

-62’430.00

-65’311.85

-138’907.28

-154’430.00

-138’749.58

-4’373’393.37

-4’513’669.00

-4’332’607.63

645’446.84

229 827.00

240’283.62

Charges salariales Media
Charges salariales Administration
Charges salariales Autres
Charges Assurances sociales
Total charges salariales

Autres charges de personnel

Total autres charges de personnel
Total produit du shop

Résultat brut 2
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Comptabilité
Comptes annuels en CHF

31.12.2016

Budget 2017

31.12.2017

Charges d’exploitation
& des amortissements
Total charges des locaux

-141’368.95

-131’000.00

-129’532.05

Total entretien des infrastructures

-11’978.87

-10’000.00

-5’065.25

Total assurances et taxes

-10’936.65

-13’000.00

-8’954.20

Total frais d’énergie et d’élimination des déchets

-15’922.59

-15’000.00

-12’112.15

Total charges administratives

-242’358.62

-139’100.00

-137’854.52

Total charges d’informatique

-138’953.51

-235’000.00

-195’925.90

-7’002.75

-62’000.00

-17’734.69

Total autres charges d’exploitation

-355’496.57

-131’000.00

-90’626.81

Total charges d’exploitation

-924’018.51

-736’100.00

-597’805.57

Résultat d’exploitation 1 (avant amortissements)

-278’571.67

-506’273.00

-357’521.95

Total charges publicitaires
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Comptabilité
Comptes annuels en CHF

31.12.2016

Budget 2017

31.12.2017

Amortissements et
corrections de valeur
Total amortissements et corrections de valeur

-29’792.80

-20’000.00

-31’530.00

-308’364.47

-526’273.00

-389’051.95

-21’711.88

-12’500.00

-18’702.44

-330’076.35

-538’773.00

-407’754.39

1 844.25

2 000.00

1 418.00

Total résultat des immeubles

124 710.86

116 600.00

197 489.00

Résultat annexe d’exploitation

126 555.11

118 600.00

198 907.00

-203 521.24

-420 173.00

-208 847.39

Résultat d’exploitation 2 (avant résultat financier)

Charges financières
Total charges financières

Résultat d’exploitation 3 (avant résultat annexe)

Résultat annexe d’exploitation
Total résultat d’immobilisations financières

Résultat d’exploitation 4 (avant dissolution de fonds
et charges extraordinaires)
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Comptabilité
Comptes annuels en CHF

31.12.2016

Budget 2017

31.12.2017

Charges et revenue extraordinaire
et hors exploitation
Total charges et revenue extraordinaire

-44’004.05

0.00

18’648.29

Total dissolution de fonds

209’200.00

379’590.00

244’150.00

-3’318.00

0.00

-3’318.00

Résultat charges et revenue extraordinaire
et hors exploitation

161’877.95

379’590.00

259’480.29

Bénéfice / perte d’entreprise

-41’643.29

-40’583.00

50’632.90

Total impôts
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Répartition
des recettes

Répartition des dépenses
selon les secteurs

3%

Dons affectés
CHF 190’225.00.-

48 %

Dons non affectés
CHF 3’064’912.94.-

33 %

Fundraising, marketing et communication
CHF 2’198’250

14 %

Confédération et cantons
CHF 862’033.00.-

13 %

Travail administratif
CHF 835’490

1%

Abos et shop
CHF 31’113.16.-

31 %

Projets de recherche
CHF 2’084’640

34 %

Prestations et mandats
CHF 2’104’000.22.-

23 %

Projets de prévention
CHF 1’541’760
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Recherche de fonds,
marketing et communication
L’année 2017 a commencé avec la création d’un nouveau secteur regroupant
la recherche de fonds, le marketing et la communication.
Chantal Hodler, vous dirigez ce nouveau secteur depuis janvier 2017 :

Comment caractériser
votre équipe ?

Quel est l’avantage
de cette nouvelle structure ?

D’un côté, j’ai la chance de travailler avec des personnes
très expérimentées et motivées qui connaissent parfaitement l’histoire de la fondation et les questions dont
elle s’occupe. De l’autre, j’ai pu mettre deux postes au
concours lors de ma première année à Addiction Suisse.
Nous sommes donc trois nouvelles personnes et nous
apportons des idées et un regard neufs qu’il s’agit de
relier au savoir existant et aux approches qui ont fait leurs
preuves. Nous gardons bien sûr toujours en point de mire
la mission d’Addiction Suisse : diminuer les problèmes
liés à la consommation de substances psychoactives.
Les changements opérés ces dernières années ont
demandé passablement d’efforts. Grâce à la patience
des collaborateurs et collaboratrices et à leur fidélité à
Addiction Suisse, ils nous confortent, mes collègues de
la direction et moi, dans l’idée que la stratégie et le processus de développement de l’organisation vont dans la
bonne direction.

Avant la création du secteur Recherche de fonds, marketing et communication, que je dirige, l’équipe de la
recherche de fonds était rattachée aux finances alors que
le travail médias et la communication étaient directement
subordonnés à la direction. Ce regroupement nous permet
de mieux exploiter les synergies. À présent, par exemple,
le portrait détaillé d’une personne souffrant d’addiction
présenté dans le journal des donateurs Contact est repris
succinctement dans notre lettre aux donateurs afin d’illustrer concrètement l’aide directe que nous apportons.
À l’avenir, nous aimerions aussi synchroniser nos appels
aux dons et nos communiqués de presse importants,
comme le Panorama des addictions.
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Evolution des
dons et des legs
non attribués

4’500’000.00
4’000’000.00
3’500’000.00
3’000’000.00
2’500’000.00

Dons issus des mailings

2’000’000.00

Autres dons

1’500’000.00

Legs

1’000’000.00
500’000.00

Total
0.00
2013

Les recettes issues des dons dépendent fortement de l’évolution du marché des dons
en Suisse. De plus en plus d’organisations
(de l’étranger aussi) récoltent de l’argent
grâce à la générosité des Suisses, qui se
concentrent dès lors sur une poignée de
thèmes qui leur tiennent à cœur. Addiction
Suisse, comme toute organisation sans but
lucratif, doit trouver de nouveaux donatrices et donateurs afin de stopper l’érosion
des dons.

En 2016 et 2017 de telles mesures ont été
prises, qui devraient porter leurs fruits dans
les prochaines années. En 2017, de manière
réjouissante, le montant total des legs s’est
monté à 443’000 CHF, ce qui a conduit à un
total un peu plus élevé qu’en 2016.

2014

2015

2016

2017
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Organigramme
Conseil de fondation

Directeur
Grégoire Vittoz

Directeur adjoint

Assistante de direction

Frank Zobel

Elisabeth Domenge-Vieu

Recherche de fonds /
Marketing / Communication
Chantal Hodler
Remp. Corine Kibora

Recherche

Prévention

Finance et Service

Hervé Kuendig
Remp. Frank Zobel

Silvia Steiner
Remp. Nadia Rimann

Stefan Ingold
Remp. Grégoire Vittoz
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L’équipe de direction

Le Conseil de fondation
Anne Lévy, Présidente
lic.sc.pol., MBA, CEO Universitäre Psychiatrische Kliniken, Bâle
Katharina Müller, Vice-présidente
Pédagogue thérapeutique, superviseuse, membre
de la direction de monbijou bern – begleitetes wohnen in der stadt, Bern

Membres :
Jacques Besson,
Psychiatre / Professeur / Chef de Service - Département de psychiatrie, Service de psychiatrie communautaire CHUV, Lausanne

De gauche à droite : Frank Zobel, Hervé Kuendig, Stefan Ingold, Chantal Hodler, Grégoire Vittoz, Silvia Steiner

Doris Bianchi,
Docteur en droit, adjointe du premier secrétaire à l’Union syndicale suisse,
jusqu’à fin 2017
Edo Carrasco,
Directeur, Fondation Il Gabbiano, Lugano
Sandro Cattacin,
Sociologue, professeur - institut de recherches sociologiques de l’Université de Genève

Directeur :
Grégoire Vittoz, dès le 1er mars
Directeur adjoint :
Frank Zobel
Responsable des finances et services :
Stefan Ingold
Responsable du secteur de recherche
de fonds, marketing et communication :
Chantal Hodler, dès le 16 janvier
Responsable du secteur de la prévention :
Silvia Steiner
Responsable du secteur de la recherche :
Hervé Kuendig

Chung-Yol Lee,
Médecin cantonal, spécialiste en médecine interne, MPH,
exec. MPA - Direction de la santé et des affaires sociales, Etat de Fribourg, Fribourg
Daniel Sidler,
Journaliste, rédacteur en chef suppléant, Migros Magazine, Zürich
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Nos priorités en 2018
Grégoire Vittoz, est-ce
que la famille reste une
priorité d’Addiction Suisse
en 2018 ?

En 2017, vous avez
soutenu les formateurs
d’apprentis en entreprise,
allez-vous continuer ?

Nous travaillons dans la continuité et la
famille reste une priorité. Nous allons
développer un projet pilote intercantonal pour les parents et leurs enfants
– une offre élaborée en collaboration
avec les services spécialisés cantonaux
pour profiter des synergies.

En ce qui concerne le monde du travail,
nous continuerons nos activités de
prévention auprès des adolescents et
jeunes adultes en formation professionnelle avec un projet qui a fait ses
preuves : nous allons adapter pour la
Suisse Prev@Work, un projet modèle
allemand, en l’élargissant à la santé
psychique. De premiers cours pilotes
sont prévus pour les adolescents et les
multiplicateurs.

Avec de nouveaux supports audiovisuels, nous souhaitons soutenir les
parents d’adolescents de la façon la
plus accessible possible.
Nous continuerons naturellement à
conseiller les parents et autres publics
concernés par téléphone et par mail.

Le Monitorage des
addictions s’est arrêté fin
2017. Comment Addiction
Suisse va-t-elle fournir des
chiffres sur les addictions ?
Notre fondation est engagée dans la
vulgarisation des savoirs scientifiques
depuis de nombreuses années.
En 2017, elle a travaillé dans l’ombre
pour moderniser la rubrique Faits et
Chiffres qui reçoit la moitié des visites
de notre site Internet. Cette rubrique
sera actualisée en continu dès 2018
avec les données scientifiques disponibles dans notre domaine en Suisse.

Quels seront les thèmes
de recherche en 2018 ?
En 2018, les deux grands projets que
sont HBSC et act-info entrent dans
des phases importantes. S’agissant
de l’étude HBSC, nous menons actuellement la neuvième enquête dans
les classes alors que le monitorage
des traitements act-info est dans une
phase de transition dans le cadre
puisque nous reprenons l’ensemble
des cinq statistiques concernées,
et allons par exemple développer
des estimations globales unifiées.
Ces deux projets sont d’autant plus
importants qu’ils sont des sources de
données clés pour nos partenaires,
notamment dans le cadre du suivi
des stratégies MNT et Addictions de
l’OFSP.
Par ailleurs, la recherche va intensifier
en 2018 ses activités et ses collaborations dans le domaine du jeu de
hasard et poursuivre ses travaux
novateurs au niveau de l’analyse
du marché des stupéfiants avec une
attention particulière donnée cette
année aux stimulants.
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Rapport de l’organe
de contrôle
La vérification des comptes annuels a été effectuée par la fiduciaire
PricewaterhouseCoopers SA, Av. C.-F. Ramuz, 1001 Lausanne. Son rapport de révision
atteste qu’elle n’a pas rencontré d’élément lui permettant de conclure que les comptes
annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
des résultats en conformité avec les Swiss GAAP RPC et ne sont pas conformes à la loi,
à l’acte de fondation et au règlement. Par ailleurs, elle confirme que les dispositions de
la fondation ZEWO sont remplies. Ce rapport peut être consulté en tout temps dans les
bureaux d’Addiction Suisse à Lausanne.
La version détaillée et commentée des comptes annuels peut être consultée sur
www.addictionsuisse.ch

Merci
Sans vous, les projets et activités décrits dans le présent rapport n’auraient
jamais pu être réalisés.
Merci de tout coeur à nos donatrices et donateurs de leur générosité.
Merci aux fondations suivantes :

Fondation ASSURA (ex-fondation DIVESA)
- OAK foundation

-

Merci à toutes les autres fondations qui ont souhaité rester anonymes, aux offices
fédéraux, aux cantons et aux autres organisations qui contribuent au financement
de nos prestations. Merci à nos partenaires pour l’excellente collaboration.
Merci aux ateliers protégés Olbis pour le service d’expédition. Doris Bianchi a quitté le
Conseil de fondation fin 2017 pour entamer une carrière fédérale. Nous lui adressons nos
sincères remerciements pour son engagement et sa précieuse collaboration.
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Addiction Suisse
Av. Louis-Ruchonnet 14
Case postale 870
CH -1001 Lausanne
Tél. 021 321 29 11
Fax 021 321 29 40
www.addictionsuisse.ch
info@addictionsuisse.ch
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