COMMUNIQUÉ DE PRESSE ‐ Lundi 23 novembre 2009
Lancement du site www.jkiffe.ch

Par des jeunes pour des jeunes !
www.jkiffe.ch : un site dédié aux 12‐22 ans avec musiques, vidéos, photos, liens « sorties et divertissement »,
concours, et… messages de prévention contre le tabagisme et l'alcoolisme ! Les jeunes internautes naviguent dans
un univers virtuel en se déplaçant dans une chambre, la rue, un bar et d'autres lieux.
Le CIPRET‐Genève (Prévention tabagisme), la FEGPA (Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme) et
Damien Magat, créateur du site et webmaster, ont le plaisir de vous annoncer le lancement de www.jkiffe.ch dans
le cadre de la Cité des Métiers et de la Formation (Palexpo du 24 au 29 novembre).
«La prévention par les pairs» n’est pas un vain mot ! Nos associations, avec le soutien de la République et canton de
Genève, ont collaboré avec Damien Magat, jeune bachelier et étudiant à l’EPFL, pour créer ce site. Son contenu
attractif utilise un langage et un style proches des jeunes afin de les rendre attentifs aux risques de la cigarette et de
l'alcool.
"Mon but était de faire un site sur lequel les jeunes auront envie d'aller. Du coup il a fallu jongler entre le contenu
multimédia et la partie prévention pour que l'un n'aille pas sans l'autre et que l'internaute se sente bien dans cet
univers." (Damien Magat)
www.jkiffe.ch est un site ludique et interactif qui sera constamment enrichi. Il est appelé à intégrer d’autres lieux
de vie, comme les centres de loisirs, l’école, la place de travail. Chaque trimestre, un concours sera proposé online
avec des voyages, des billets de spectacles et d’autres très beaux prix. Ils récompenseront des productions audio et
vidéo sur différents thèmes de prévention proposés par les jeunes.
Premier concours 2009, valeur 2'000.‐ francs, avec iPod classic, iPod touch, iPod nano et 55 places de cinéma (flyers
disponibles et à déposer dans l’urne sur le stand du Village Carrefour Prévention à Palexpo, du 24 au 29 novembre).
Nous nous tenons à votre disposition. Avec nos très cordiales salutations !
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