
Lettre aux établissements locaux détenant un permis d’alcool 
 

 
<< insérer l’adresse de l’expéditeur>> 

 
<<insérer la date>> 
 
 
<<insérer l’adresse postale du destinataire>> 
 
 
Madame, Monsieur  
 
Servez-vous de l’alcool à des femmes qui ont entre 19 et 45 ans? Et si elles étaient enceintes? En votre qualité 
d’établissement familial et de membre bienveillant de notre collectivité, vous pourriez contribuer à leur bien-être 
en créant un environnement qui les encouragerait à consommer autre chose que de l’alcool. <<insérer le nom de 
votre organisme>> planifie actuellement une campagne locale de sensibilisation aux dangers de l’alcool pendant 
la grossesse, du <<insérer la date du début de votre campagne >> au << insérer la date de la fin de votre 
campagne>>. Votre établissement pourrait nous aider à diffuser cet important message.  
 
La consommation d’alcool pendant la grossesse peut causer des lésions au cerveau et des anomalies congénitales 
permanentes chez les bébés (ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale – ETCAF). L’exposition à l’alcool 
avant la naissance est la cause la plus fréquente des difficultés d’apprentissage chez les enfants. On estime qu’un 
nouveau-né vivant sur 100 au Canada en est affecté. Mais il y a une bonne nouvelle : L’ETCAF peut cependant être 
évité! Ensemble, nous pourrions accomplir de grandes choses. 
 
Notre campagne locale coïncidera avec la campagne de sensibilisation que mènera en mai 2004 à l’échelle provinciale 
Meilleur départ : Centre de ressources sur la maternité, les nouveau-nés et le développement des jeunes enfants de 
l’Ontario. Cette campagne sur l’alcool et la grossesse vise les Ontariennes âgées de 18 à 45 ans. Les moyens utilisés 
seront les suivants : affiches, dépliants, publicité à bord des autobus et des voitures de métro, messages à la radio, 
communications avec les médias, diffusion de messages d’intérêt public. La consommation d’alcool étant une activité 
sociale qui se passe souvent dans les bars et restaurants, vous pourriez nous aider à joindre notre groupe cible en :  
 
• offrant gratuitement une boisson nonalcoolisée aux clientes enceintes (pour une période déterminée); 
• apposant des autocollants électrostatiques sur les miroirs des toilettes; 
• posant des affiches dans votre établissement ou en mettant des dépliants sur la consommation d’alcool  

pendant la grossesse dans les toilettes ou près de la caisse enregistreuse.  
 

Ces quelques gestes contribueraient grandement à véhiculer notre message. En retour, nous publiciserions votre 
participation à la campagne. En appuyant nos initiatives, vous bénéficieriez également d’une plus grande visibilité 
en tant qu’établissement veillant au bien-être des familles et des enfants de notre collectivité. 
 
Pour participer à notre campagne de sensibilisation à l’alcool et la grossesse et recevoir des affiches, des dépliants et des 
enseignes pour votre établissement, adressez-vous à <<insérer le nom de votre personne-ressource>>. 
 
Au plaisir de vous compter parmi nos précieux collaborateurs! 
 
 
 
 
<<insérer le nom du signataire>> 


