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Invitation à une soirée d’échange 
destinée aux professionnel.le.s qui côtoient les enfants et les 
jeunes 

Dans le cadre de la semaine nationale d’action « Enfants de parents dépendants » 
coordonnée par Addiction Suisse pour la 4ème année consécutive, nous avons le plaisir de 
vous inviter à une soirée en ligne pour rendre visible la situation des enfants qui vivent 
avec un parent souffrant d’une consommation problématique d’alcool ou d’une autre 
substance.  

Nous aborderons notamment la difficulté de repérer ces situations et d’en parler avec les 
enfants concernés. 

Nous aurons la chance de pouvoir compter sur la présence de Madame Aude Montandon, 
membre de l’autorité de l’APEA de Bienne. 

 

Date 24 mars 2022 

Programme  Petit film d’introduction, rappel de la situation en Suisse, 

Présentation de l’APEA, échanges, questions, présentation 

d’ouvrages sur le thème 

Lieu en ligne (sur Zoom) 

Horaire  19 h 00 - 21 h 00 (au plus tard) 
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Agir ensemble pour une vie saine                        Sur mandat du : 

Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel 

à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation 

sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations 

sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité 

et professionnalisme. 

www.santebernoise.ch 

 
Etat 22.2.2022 

 

 

Animation  André Huegi, conseiller spécialisé en promotion de la santé 

et prévention 

 Cyrill Gerber, thérapeute de couple et de famille, coach ICF 

 

Coûts  gratuit 

 
 

Renseignements et inscription 

 

Renseignements  André Huegi, 032 | 329 33 73 

Inscription  Par mail jusqu’au 18 mars 2022, en mentionnant votre nom, 
prénom et fonction à andre.huegi@beges.ch 
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