LETTRE AUX DONATEURS 2014

FONDATION FAS

Projet de lettre d’information à destination des membres donateurs

[Chers amis],
Comme nous vous l’avions annoncé au début de l’été, notre premier Forum sur la prévention
de l’Abus d’Alcool chez les jeunes, s’est tenu le 1er septembre aux HUG, dans le Service de
Pédiatrie du Professeur Dominique Belli.
Le Conseil de la Fondation Armand Slavic avait réuni pour ce débat les experts suivants : La
Dresse Marianne Caflisch, médecin adjointe de l’Hôpital des enfants, en charge des
Urgences, la Dresse Barbara Broers, médecin adjointe, responsable de l’Unité des maladies
de la Dépendance, Madame Laura Luiu, Psychologue spécialiste du modèle de traitement
Minnesota et le Dr Richard Beauverd, médecin spécialiste en Alcoologie.
Tous les orateurs ont développé des thématiques d’approches et de traitements orientées
vers des stratégies visant à plus d’efficacité dans la prévention des abus d’alcool et de
drogues chez les adolescents.
Nous devons désormais, appliquer ces stratégies nouvelles dans la politique de prévention
de nos Institutions. On ne peut accepter que les alcoolisations massives chez les jeunes
continuent à être considérées comme une mode, certes regrettable, mais à laquelle il parait
difficile de s’opposer, mode, il faut le souligner, favorisée par la publicité déployée lors des
manifestations destinées aux jeunes.
Nous avons besoin de votre soutien pour que les acteurs de la Fondation Armand Slavic
puissent poursuivre cet effort de diffuser le plus largement possible, le changement de vision
dans la prévention à venir, nécessaire si l’on veut augmenter la protection de la santé de nos
enfants, face à la consommation croissante, sans limite imposée, d’Alcool et de stupéfiants,
tels la Cocaïne.
Nous profitons par ailleurs de ce courrier pour vous informer que depuis le 1e octobre 2014,
nous avons ouvert un programme de traitement résidentiel aux Hauts de Génolier. Le team
thérapeutique de la Fondation dispose ainsi d’une nouvelle Unité de sevrage et de
traitement de l’Addiction selon le Modèle Minnesota. Nous ne manquerons pas de vous
donner plus de détails dans un prochain courrier sur cette nouvelle Unité résidentielle
insérée au sein de la Clinique de Génolier.
[En comptant encore une fois sur vous…je vous…………….etc]

