
 

 

 

Sion, le 3 septembre 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Fiesta fait peau neuve 

17 ans après sa création, Fiesta adapte sa communication et les conditions de labellisation 

aux réalités de terrain du milieu festif valaisan

 

Festival.  Fiesta, ce programme de prévention géré par Promotion santé Valais garde toute 

notamment aux nouveaux modules complémentaires qui 

  

 

Les consommations abusives ponctuelles lématique de plus en plus 

actuelle 

Les résultats détaillés de la dernière Enquête suisse sur la santé révèlent une hausse de la 

fois par mois pour les hommes, 4 pour les femmes) entre 2007 (11%) et 2017 (15,9%).  

Ce type de consommation a augmenté chez tous les 

significativement plus fréquent chez les moins de 34 ans que chez les 35 ans et plus. Si ce 

phénomène a moins concerné les femmes (11.1%) que les hommes (20.7%), il est cependant 

particulièrement marqué chez les jeunes femmes (15 24 ans), avec un bond de 12% à 24% entre 

2007 et 2017.1 

 

Une structure revue 

Depuis sa création en 2004, Fiesta est en perpétuel développement. Une ouverture aux salles de 

concerts et aux discothèques, une organisation faitière des organisateurs, mais aussi de nouveaux 

partenaires sont quelques exemples des nouveautés apportés au label de prévention 

destiné aux fêtes. 

pour Fiesta  

                                                           
1 https://www.obsan.admin.ch/fr/indicateurs/MonAM/consommation-dalcool-ponctuelle-risque-age-15 

https://www.obsan.admin.ch/fr/indicateurs/MonAM/consommation-dalcool-ponctuelle-risque-age-15


 

Des conditions de labellisation adaptées 

Au fil des ans et des partenariats, de nouveaux thèmes 

par exemple ont été rajoutés au label Fiesta en plus de la sécurité et de la prévention des abus 

Les nouvelles conditions de labellisation classent dorénavant les thématiques Fiesta de 

manière plus cohérente et adaptée à la réalité de chaque manifestation festive valaisanne. 

Concrètement, une manifestation obtiendra désormais le label si elle a mis sur pied des conditions 

au coaching du labellisateur de sa commune.  

En plus de ces thématiques, elle aura la possibilité de choisir encore un soutien sur 6 autres 

modules facultatifs : rentrée à domicile, premiers secours, stupéfiants, son et laser, environnement 

s supplémentaires 

(matériel, offres spéciales de partenaires, etc.) 

 

Partenaires Fiesta 

Canton du Valais, Police cantonale, Association des polices municipales, Organisation cantonale 

des secours, Fédération des communes valaisannes, Action jeunesse, Jugendarbeitstellen, Le 

Nouvelliste, Radio Chablais, Rhône FM, Vertical radio, Car postal, Jus Iris, Centres SIPE, Antenne 

SIDA du Valais romand, Aidshilfe Oberwallis, Ecomanif.ch, JM Contactless 

 

Promotion santé Valais 

 référence en Valais en matière de prévention, de 

promotion de la santé et de thérapie pulmonaire. Association à but non lucratif, Promotion santé 

Valais se donne comme mission de favoriser durablement la santé de l'ensemble de la population 

valaisanne dans une perspective d'égalité des chances et ceci à tous les âges de la vie. 

 

Renseignements complémentaires 

Sébastien Blanchard, Responsable Fiesta à Promotion santé Valais, 027 566 52 06, 

sebastien.blanchard@psvalais.ch 

 

Site Internet : www.fiesta.ch 
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