Spécialistes du traitement des addictions et de
l'insertion socioprofessionnelle en Suisse romande

NEWSLETTER DU LEVANT N° 2
Madame, Monsieur, chers partenaires, chers amis,
Voici déjà la seconde lettre d'information de la Fondation du Levant. En
plus de vous signaler quelques informations de notre site, elle met
l'accent sur le festival de films organisé par les institutions spécialisées
à l'occasion des 50 ans du Groupe romand d'étude des addictions
(GREA). Plusieurs films sont diffusés en Suisse Romande. A Lausanne,
l'excellente collaboration avec le cinéma CityClub à Pully permet de
diffuser quatre films, les 28, 29 et 30 octobre 2014.
Nous souhaitons attirer votre attention sur la journée du jeudi 30
octobre, pour laquelle le Levant a contribué de magnière significative:
- en associant le plus possible ses résidents et leurs proches à la
projection du film l'après-midi, projection ouverte au public
- en accueillant dès 18h les spectateurs avec des produits de notre
restaurant d'application "La Picholine" http://www.lapicholine.ch
- en proposant un film en prise avec l'actualité à 19h: "Breaking the
taboo", suivi d'un débat public auquel participera le Dr Juan Lopez,
Médecin responsable de la Fondation du Levant (actif dans le champ
des addictions depuis une douzaine d’années et particulièrement
sensible au travail interdisciplinaire et en réseau)
- en organisant la "Ligne de coeur" en direct dans ce même cinéma.
Cette soirée permettra ainsi d'aborder des aspects politiques quant aux
addictions (dépénalisation, sécurité en ville, expériences
internationales..) et des aspects thérapeutiques (abstinence, réduction
des risques, nouveaux produits...).
Nous vous invitons à prendre connaissance du programme détaillé
dans la news ci-dessous et directement sur le site
http://cinemaddiction.ch/
Au plaisir de vous rencontrer nombreux à l'occasion de ce festival de
films et avec nos meilleures salutations.
Pour la Fondation du Levant, son directeur: Pascal Dubrit

Rendez-vous

09-10-2014

CINEMADDICTION!
Rendez-vous jeudi 30 octobre dès 18h
(film à 19h) au CityClub de Pully:
après le film "BREAKING... >>>
Réseau

08-09-2014

ACTIVITÉ DU CAP DANS LA
PRÉVENTION
Année scolaire 2013-2014 : bilan de la
prévention primaire, Centre d'aide et
de prévention de... >>>
Réseau

08-09-2014

CAP ET SERVICE DES
AUTOMOBILES
Mandats du SAN : quelques chiffres
après 9 mois
Depuis le mois d’octobre 2013, sur
mandat... >>>
A voir, à lire, à écouter

12-05-2014

ADDICTIONS ET CO-DEPENDANCE
>>>

