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     PROGRAMME INTERCANTONAL DE LUTTE CONTRE LA DÉPENDANCE AU JEU 

 

                 www.addiction.neuchatel.ch 

 

TOUS JOUEURS, un outil interactif pour appréhender les jeux d’argent et le jeu excessif  

 

Lancé par les 6 cantons romands dans le cadre du Programme intercantonal  
de lutte contre la dépendance au jeu (PILDJ), le dispositif de prévention 
« TOUS JOUEURS » reprend du service dans le canton de Neuchâtel en 2019 
et s’installe sur la PLACE D’ESPACITÉ à LA CHAUX-DE-FONDS du 18 AU 22 MAI. 
  

Son but : offrir au public une expérience unique tant sur le plan sensoriel qu’intellectuel. Cet outil 

novateur vise à mieux atteindre les joueurs potentiels, particulièrement les jeunes et les proches. Il se 

présente sous la forme d’un pavillon circulaire avec cinq espaces thématiques distincts proposant 

activités éducatives, animations vidéo et réalité virtuelle. « Tous joueurs » invite à se mettre dans la 

peau d’un joueur et à réfléchir à l’impact de la consommation des jeux de hasard et d’argent.  

 

Déjà exposé au Jardin anglais à Neuchâtel en septembre 2018, « Tous joueurs » a rencontré un vif 

succès auprès des visiteurs. Ce printemps, c’est aux habitants des Montagnes neuchâteloises 

qu’Addiction Neuchâtel propose de venir jouer ! 

 

Depuis le lancement en 2009 de la campagne neuchâteloise « Où s’arrête le jeu ? Jeu excessif. Il y a 

des solutions pour s’en sortir », Addiction Neuchâtel et le PILDJ vous ont invité à plusieurs reprises à 

des cours de sensibilisations ou des événements culturels et récréatifs sur le thème des jeux d’argent. 

Cette année, les professionnels d’Addiction Neuchâtel se réjouissent de vous accueillir sur le dispositif 

« Tous joueurs » et ils vous remercient de largement proposer cette activité autour de vous. 

 

 

OÙ ?       - Sur la place d’Espacité à la Chaux-de-Fonds 
 

QUAND ? - Samedi 18 mai de 9h00 à 19h00 
 - Dimanche 19 mai de 10h00 à 18h00 

 - Lundi 20 mai de 9h00 à 19h00 
- Mardi 21 mai de 9h00 à 19h00 
- Mercredi 22 mai de 9h00 à 19h00 
 

A DÉCOUVRIR SUR PLACE - L’App « Jeu-contrôle », développée par les Hôpitaux                
                                                      Universitaires de Genève (HUG) et le PILDJ 


