
Lorsque jouer  
   n’est plus un jeu

Si le changement est nécessaire à la vie, notre 
association est bien portante. Entre un immobilisme 
mortifère et une révolution perpétuelle chaotique, 
l’équilibre est parfois précaire. Cette année 2012 a 
vu le départ de Mme Yaël Liebkind, qui nous a tant 
apporté et que nous saluons avec gratitude.

Le regroupement sous une faîtière avec nos 
partenaires du CIPRET et de la FEGPA est en marche 
et va se poursuivre en 2013. Ce grand chantier se 
fera en parallèle avec la poursuite de nos activités et 
des nouveaux projets de prévention des problèmes 
de jeu, ou plutôt des jeux, d’argent et virtuels. 

C’est pourquoi le comité remercie chaleureusement 
l’équipe qui a su assurer la transition, Emmanuelle 
Mossuz et Niels Weber, ainsi que sa nouvelle coor-
dinatrice Mme Gwenaëlle Sidibe. Leur dynamisme 
créatif, leur capacité d’adaptation et leur attitude 
positive et constructive sont autant de qualités si 
nécessaires à l’évolution de « Rien ne va plus ». 

Notre reconnaissance va également aux autorités 
dont le soutien est un atout indispensable à la 
continuité du travail entrepris.

RAPPORT 
D’ACTIVITé

2012

VOus VOus InTéRessez à lA PRéVenTIOn Du jeu 
exCessIf Ou VOus êTes DIReCTemenT COnCeRné ?

« Rien ne va plus » vous ouvre ses portes et s’apprête toujours 
à accueillir de nouveaux membres : nous vous invitons à nous 
rejoindre en écrivant à info@riennevaplus.org

Notre But : Prévenir les conséquences 
dommageables du jeu excessif  
( jeux de hasard et d’argent et jeux virtuels )
Pour toute question, demande d’aide le 0800 801 381
Association RNVP « Rien ne va plus » 
Centre de prévention du jeu excessif 
Rue de la Boulangerie 5 
CH-1204 Genève

www.rnvp.ch 

mOT Du COmITé

« TouT esT changemenT,   
      non pour ne plus êTre  
      mais pour devenir  
     ce qui n’esT pas encore »  
                épictète

avec le soutien de

jeux D'ARgenT & jeux VIRTuels



Lorsque jouer 
devient un enfer
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CoNSuLTATIoNS EN 2012

uN ESPACE d’ACCuEIL  
« GoûT douBLE »

Cette formule a été reconduite en 2012 
pour la dernière fois. La prestation 
« Goût-double » nécessite une adapta-
tion de l’offre, en raison de la faible fré-
quentation. Les besoins exprimés par 
les personnes qui consultent laissent 
penser que cette offre doit être repen-
sée. Nous poursuivons la réflexion sur 
des formules envisageables. 

Monsieur T. est d’origine vietnamienne 
et occupe la fonction de comptable. Il 
est arrivé à Genève depuis l’âge de 8 
ans et n’a pas quitté le pays depuis. Il 
a épousé une jeune femme de sa com-
munauté et est père de trois enfants. 
Son épouse attend un quatrième. Ils ont 
ouvert un restaurant au bord du lac qui 
n’a pas été rentable. Avant un accord 
signé de revente, ils se sont engagés sur 
l’achat d’un bar et se retrouve avec deux 
charges immobilières. 

sensibiliser  
les opéraTeurs  
de jeux et leurs partenaires
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PRoFESSIoNNELS FoRMéS

sensibiliser   
les professionnels   
des secteurs médicaux, sociaux et 
juridiques

Cette année a vu le nombre de 
demandes de formations et d’inter-
ventions grimper en flèche dans le 
domaine du jeu vidéo et du virtuel. 
Cela démontre un intérêt toujours 
plus grandissant pour ces sujets. 
Les professionnels de la santé, édu-
cateurs, professeurs, infirmiers, etc. 
se sentent ainsi de plus en plus 
concerné par les problématique qui 
peuvent en émerger. 

« Rien ne va plus » est ainsi intervenu 
à de nombreuses reprises en 2012 
pour fournir des pistes d’intervention 
à ces professionnels mais aussi pour 
sensibiliser les jeunes à une pratique 
constructive et responsable du jeu.

Pour la première fois à Genève, une campagne de communication à grande 
échelle a été mise en place dans de nombreux lieux de grands passage, comme 
les offices de poste, les coop Pronto, centres commerciaux, l’ensemble du réseau 
TPG mais également dans le cadre de l’événement « Festi’foot » sur la place des 
Vernets, à l’occasion de l’EuroFoot. 

La campagne « A quoi tu joues ? » a ainsi permis de toucher un large public.

CAmPAgne  
De COm

Remerciements chaleureux à tous les partenaires avec lesquels nous avons 
eu plaisir à concrétiser nos projets en 2012, et principalement à :

RemeRCIemenTs

ACTIVITés eT PResTATIOns

Chaque année, « Rien ne va plus » par-
ticipe à la formation des dépositaires 
de dLE (distributeurs de loterie élec-
tronique) avec le Centre du jeu exces-
sif de Lausanne et la Loterie Romande. 

En parallèle de ces rencontres, RNVP 
participe à un projet de prévention 
avec le GREA et les centres spécia-
lisés des cantons romands appelés 
SIP : ce service itinérant de préven-
tion consiste à renforcer les collabo-
rations entre ces centres et les pro-
fessionnels de l’industrie du jeu par 
la valorisation des bonnes pratiques 
des dépositaires.

Le but de cette démarche de capi-
talisation d’un savoir faire chez les 
professionnels en contact avec les 
joueurs est de favoriser la réduction 
des risques autour des pratiques de 
jeux d’argent dans les bars et les res-
taurants.
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éTudIANTS SENSIBILISéS

assurer une formaTion   
sur les problématiques liées au jeu 
excessif et à sa prévention, auprès 
des programmes pré et post grades 
ainsi que des IFSI de Haute Savoie.
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APPELS ET CoNSuLTATIoNS REçuS 
EN PRoVENANCE dE GENèVE ET dES 
AuTRES CANToNS. 

L’accès est facilité grâce au numéro vert 
gratuit du PILdJ (programme intercan-
tonal de lutte contre la dépendance 
au jeu). L’aide pour les personnes souf-
frant de jeux excessifs reste encore 
méconnue du grand public bien qu’en 
moyenne «Rien ne va plus » ait reçu une 
demande d’aide par jour !

jeux VIRTuels
Les jeunes ont très souvent un statut 
d’experts en la matière et si tout 
utilisateur possède une responsabilité 
vis-à-vis des générations suivantes, 
la prévention commence aussi par 
informer les parents. C’est pourquoi 
cette année l’association a mis 
l’accent sur la création et la diffusion 
d’une brochure à destination de ces 
derniers regroupant des conseils et 
des ressources sur la pratique des 
jeux vidéos de leurs enfants. Cet outil 
a reçu un accueil très favorable tant 
au niveau du public concerné que des 
professionnels pouvant ainsi l’utiliser.
un dépliant destiné aux adolescents 
est prévu pour le début 2013.

Mme T. joue beaucoup aux casinos. Aux 
tables, mais également dans des cercles 
de jeux clandestins où elle centralise 
ses relations sociales. Elle s’est endettée 
auprès de la communauté vietnamienne 
(faisant partie de ces cercles) et ne sait 
plus s’arrêter. Aujourd’hui, ses créanciers 
viennent menacer de mort M. T et ses 
enfants. M. T est selon eux responsable 
des agissements de sa femme et doit rem-
bourser.

Mme T. a fait plusieurs tentatives de sui-
cide. Elle a rompu toute communication 
avec son époux et ne remplit plus ni son 
rôle de co-gestionnaire ni celui de mère 
de famille. M. T est anxio-dépressif et ne 
sait plus où il en est. Il est « écrasé » par 
cette situation et demande de l’aide. 

Face à la complexité de certaines situa-
tions, différents acteurs sont néces-
saires. Les proches sont très souvent 
épuisés par les multiples démarches 
déjà effectuées pour contrôler le jeu de 
leur conjoint, et risquent très fréquem-
ment d’être confrontés à des situations 
de co-dépendance.

Types de jeux concernés : distributeurs 
de loterie électronique, les jeux de lote-
rie, les jeux d’écrans, les machines à 
sous, les paris sportifs, le PMu, le poker 
et les tables, la bourse

formaTion déposiTaires 
eT projeT sip  
(service iTinéranT de prévenTion)

Inconnu 3%

Fribourg 3%

Jura 3%

Neuchâtel 2%

Valais 4%

France 12%

Vaud 16%

Genève 57%

     Partenaires financiers
•	 République et 

canton de Genève
•	 La Loterie Romande
•	 PILdJ

     Autres partenaires
•	 La mairie de St 

Julien-en-Genevois
•	 Le GREA
•	 La maison de 

quartier des Acacias 
•	 La Fase
•	 Sofweb

•	 CAPAS
•	 Envol / Phénix
•	 Les HuG
•	 Première Ligne 
•	 Pro-mente Sana
•	 Prosenectute
•	 CJE
•	 FEGPA
•	 CIPRET
•	 INFoR’JEuNES
•	 HETS
•	 ASE
•	 Foyer la Caravelle

•	 Collège Candolle
•	 FoJ
•	 SEMo
•	 MQ Vernier
•	 SPI
•	 Hospice Général
•	 ARP
•	 BuPP
•	 CARITAS Genève
•	 CSP Genève
•	 La Main tendue
•	 Md Consultation
•	 APTA



avec le soutien de

Remerciements chaleureux à tous les collaborateurs avec lesquels nous avons eu plaisir à concrétiser nos projets en 2012, et principalement à :

Lorsque le jeu
vous assècheMonsieur Olivier Righetti, Président

Madame Claudia Carnino (APTA)

Monsieur Patrice Contat

Monsieur Cédric d’Epagnier (Centre Phenix Envol)

Monsieur David Gachet (Première Ligne)

Madame Frédérique Perler (CSP)

2013-
2016

« YOKO-nI »
début 2012, « Rien ne va plus » a porté, avec ses 
partenaires d’Infor jeunes et de la maison de 
quartier des Acacias, un projet d’intervention 
précoce en partant d’une pièce de théâtre, « Yoko-
ni », de la Compagnie des Voyages extraordinaires, 
pour ouvrir des espaces de discussion dans et hors 
murs avec les familles et les jeunes sur leur relation 
aux mondes du jeu virtuel.

Cette fantastique expérience a rassemblé de 
nombreux partenaires et commencé à toucher un 
public jeune très large avec qui nous comptons 
poursuivre le débat autour de la mise en place de 
groupe de joueurs/groupe de pairs en 2013-2014.

memBRes Du COmITé

Cette année, l’association s’engage concrètement 
dans un regroupement sous l’entête Carrefour 
AddictionS avec ses homologues de la FEGPA et 
du CIPRET pour réinventer une nouvelle forme 
d’intervention commune autour de la prévention 
des addictions. 

Identifiable comme pôle ressource, cette nouvelle 
entité, composée également d’acteurs nouveaux, 
aura pignon sur rue en 2013 pour offrir aux habitants 
du canton à la fois des actions transversales, mais 
également des actions plus spécifiques sur l’alcool, 
le tabac, le cannabis et le jeu, propres à chaque 
association. 

La prévention pourra ainsi s’entendre au travers 
d’une approche solidaire des problématiques et 
d’une veille commune sur les questions de santé 
publique émergentes, en mutualisant les ressources 
et les compétences de chacun.

CARRefOuR  
ADDICTIOns


