
Proposition du plan de travail des groupes de terrain de GRAAM 
 

GROUPE « SENSIBILISATION » 
 

Objectifs Moyens Partenaires Résultats envisagés Délais 
Connaître les expériences vécues par 
les jeunes en matière d’alcoolisation 

Enquête qualitative 
auprès d’un échantillon de 

jeunes 

Maison Vaudagne, 
Undertown, Transit, 

Parlement des jeunes, CO 
de la Golette, Scouts, 

Graphitis, Ilotiers, 
Concierges, APM 

Le dialogue s’installe, les 
actions peuvent être 

mieux ciblées 
Fin janvier 2011 

Sensibiliser les jeunes à la 
problématique de l’alcool 

Connaître les difficultés et craintes 
vécues par les parents 

Soirées de dialogue sur la 
thématique « alcool » et 
confrontation avec les 
résultats de l’enquête 

auprès des jeunes 

ASPEDEM, APECO-GO, 
Ecoles primaires, Collège 

de la Golette, Conseils 
d’établissement des 

écoles primaires, Parents 
 

Le dialogue s’installe, les 
parents réalisent le rôle 

qu’ils ont à jouer, le 
partage d’expériences 
permet de relever les 

bonnes pratiques 

Février-mars 2011 Sensibiliser les parents à la 
problématique de l’alcoolisation des 

jeunes 

Sensibiliser et responsabiliser les 
commerçants 

Lettre d’information et de 
rappel de la loi signée par 
le CA et apportée par les 

APM et/ou îlotiers 

FEGPA, SASJ, Police 
municipale, Ilotiers, 

Associations de 
commerçants 

La législation est rappelée, 
les commerces 

performants sont 
valorisés, les 

commerçants sont plus 
vigilants 

Année 2011 

Former les professionnels de terrain 
à aborder les questions d’alcool (ou à 

d’autres besoins en relation avec 
l’alcoolisation des jeunes) 

Formation sur mesure 

FAS’e, SASJ, SGEB, Polices 
municipale et cantonale, 
CTSM, AS Sécurité, GREA, 

FEGPA 

Les professionnels sont à 
l’aise pour aborder les 

questions liées à l’alcool, 
ils savent détecter les 

situations problématiques 
et orienter les jeunes 

Année 2011 

Sensibiliser les associations en lien 
avec les jeunes 

Programme « clean and 
cool » de Radix ou autres 

soirées à thème ? 

Cartel des sociétés, 
Service des sports, de la 
culture, de la jeunesse et 

de la gérance, Radix 

Les professionnels et 
bénévoles en lien avec les 

jeunes sont attentifs au 
rôle qu’ils ont à jouer et 
peuvent mettre en place 

des bonnes pratiques 

Année 2011 



 

 
GROUPE « MANIFESTATIONS » 

 

Objectifs Moyens Partenaires Résultats envisagés Délais 
Identifier les manifestations 

à risque 
Procédure interne à 

l’administration dans la 
délivrance du préavis d’ 

autorisation ou convention 
avec le canton (Scomm) 

FEGPA, SGEB, Police 
municipale, SASJ, Service de 

la culture et des sports, 
Service du commerce 

Les manifestations à risque 
sont identifiées, des mesures 

en matière de prévention 
sont prises, les 

responsabilités sont 
signifiées aux organisateurs 

Avril 2011 
Prévenir les risques en amont 

des manifestations 

Former (ou du moins 
sensibiliser) les associations 
qui vendent de l’alcool lors 

des manifestations 
communales 

Formation à la vente d’alcool 
ou rappel de quelques 

instructions pratiques lors de 
la préparation et au début de 

la manifestation  

FEGPA, Cartel des sociétés, 
SASJ 

Les professionnels ou 
bénévoles qui vendent de 

l’alcool lors des 
manifestations savent 

comment se comporter face 
aux jeunes qui désirent 

acheter de l’alcool 

Juin 2011 

Faciliter la mise en place de 
mesures de prévention pour 

les organisateurs 

Accessibilité à un kit de 
prévention pour les 

organisateurs de 
manifestations 

FEGPA 

Les organisateurs peuvent 
facilement mettre en place 
des mesures de prévention 

simples et efficaces 

Juin 2011 

Encadrer au mieux 
l’alcoolisation des jeunes sur 

place lors des grandes 
manifestations 

Dispositif d’encadrement 
avec tous les partenaires 

SASJ, Service de 
l’environnement, Police 

municipale, Police cantonale, 
AS sécurité, CTSM 

Les différents partenaires 
sont sur place et savent 

parfaitement quel est leur 
rôle, les risques sont réduits, 
les professionnels sont moins 

exposés, les jeunes sont 
encadrés 

Juin 2011 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
GROUPE « ESPACES PUBLICS » 

 
 

Objectifs Moyens Partenaires Résultats envisagés Délais 
Obtenir un dispositif 

d’encadrement cohérant 
Procédure précisant les 

missions de chaque 
partenaire et la circulation 

des informations entre eux, 
évaluation de l’utilité d’un 

coordinateur 

CTSM, Polices municipale et 
cantonale, Concierges, SASJ 

Les missions de chacun sont 
claires et connues, 

l’information circule entre les 
différents corps de métier, la 
cohérence du dispositif entre 

les professionnels est 
améliorée 

Année 2011 Transmettre les informations 
aux différents partenaires 

concernés 

Améliorer le travail de rue, 
notamment de nuit 

Etude du travail de rue dans 
d’autres villes et évaluation 
des mesures utiles à Meyrin 

TSHM, Polices municipale et 
cantonale, Concierges, AS 

Sécurité, SASJ 

Le travail de rue est plus 
efficace, il existe une plus 

grande présence de terrain 
après 22h 

Fin d’année 2011 

Encadrer l’alcoolisation des 
jeunes aux abords des lieux 

de vie 

Dispositif d’encadrement 
avec tous les partenaires 

FAS’e, SASJ, CTSM, Polices 
municipale et cantonale, AS 

sécurité, Concierges 

Les jeunes qui consomment 
de l’alcool aux alentours des 

lieux de vie sont pris en 
charge, les jeunes en 

situation de vulnérabilité 
sont détectés 

Année 2011 

 
 
 
 
 
 
 

       
  


