
La gestion des consommations
problématiques au sein du
personnel communal
Mercredi 30 octobre 2019 de 17h00 à 19h15 
Salle du Conseil communal, Le Château, 1095 Lutry

Soirée de réflexion 
à l’intention des membres des mu-
nicipalités, ainsi que des chef-fe-s 
de services et responsables du per-
sonnel communal

I n v i t a t i o n



La Soirée de réflexion
La commission Prévention et dé-
pendances de Lausanne Région 
organise régulièrement des Jour-
nées de réflexions (ou soirées) 
avec comme objectif premier  
d’apporter des informations et 
des références aux Municipalités 
sur diverses thématiques.

Cette édition se penche sur la 
responsabilité des Municipali-
tés lorsque certains employés 
communaux font face à des 
problèmes de consommations. 

Comment repérer les situations 
problématiques ?  
Quelle marge de manœuvre ? 
Comment prévenir ces situations ?

Speed Debating
Le Speed Debating consiste en 
une suite de petits débats se 
déroulant à plusieurs tables. À 
chaque table sont réunis un ou 
une intervenant-e (politicien-ne 
ou spécialiste), ainsi que cinq à 
dix participant-e-s.

Durant la Soirée, quatre tables 
vous accueillent :

• Politique en matière d’alcool 
et de drogue en entreprise 
Par M. Dwight Rodrick, Responsable de 
projets de prévention et de formation 
en entreprise auprès d’Addiction Suisse

• Prise en charge pour les per-
sonnes concernées 
Par M. Franck Simond, Directeur de la 
Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme

• Expériences avec les entre-
prises 
Par Mme Astrid Stegmann, Collabora-
trice sociale et M. Jean-Claude Kazadi, 
Responsable du Secteur social, de la 
Croix-Bleue romande.

• Expérience dans la commune 
Par Mme Carole Schwander, Cheffe de 
service, responsable des ressources 
humaines, de la Ville de Pully

Inscription

E-mail:  
mail@lausanneregion.ch

Courrier:
Lausanne Région
av. de Rhodanie 2, CP 975
1001 Lausanne

Inscription jusqu’au: 25 octobre 2019

Programme
17h00 Bienvenue de la commune de Lutry 
 Mme Claire Glauser, Conseillère municipale à Lutry

17h05 Introduction 
 Mme Pascale Manzini, Conseillère municipale à Ecublens et Présidente  
 de la commission Prévention et dépendances

17h15 Mise en contexte et déroulement
 Mme Valérie Dupertuis, Cheffe de projets, REL’IER (Fondation Le Relais) 

17h20 Conférence «Gérer les problèmes d’alcool en milieu
 professionnel» 
 M. Dwight Rodrick, Responsable de projets de prévention et de 
 formation en entreprise auprès d’Addiction Suisse
 
18h15 Echanges sous forme de «Speed Debating» 
 Quatre tables vous accueillent (description ci-contre)

19h15 Apéritif et buffet dînatoire 
 (documentation à disposition des participant-e-s) 

Conception du
 programme:


