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Bon présage pour les cours du soir 
 
Pour la seconde fois, l'ASD organise des cours du soir destinés aux parents et grands-
parents et aux personnes qui s'occupent d'enfants. La participation d'un grand nombre 
de droguistes et la collaboration avec les radios locales s'annoncent fructueuses.  
 
Si la branche s'est montrée plutôt sceptique lors de 
la première édition des cours «Plaies et bobos», 
cette année elle semble s'être donné le mot pour 
participer activement. De nombreuses drogueries 
ont ainsi déjà annoncé leur participation aux cours: 
105 seront présentes le soir du cours organisé dans 
leur région et 13 d'entre elles feront en plus la pro-
motion des cours dans leur droguerie. 128 drogue-
ries en tout participeront activement à la réalisation 
des cours «Plaies et bobos» cette année.  
 
Lieux des cours et intervenants  
Pour savoir combien de drogueries sont annoncées 
pour quel cours et quels sont les intervenants, 
consultez le tableau ci-dessous.  
 
Partenariat avec les médias 
Les cours du soir de l'ASD sur le thème «Plaies et 
bobos – savoir ce qui aide vraiment les enfants» qui 
se sont déroulés au printemps 2009 ont trouvé un 
écho très positif auprès de diverses radios locales de 
Suisse alémanique et romande. Par conséquent, 
l'ASD a décidé d'élargir cette année son partenariat 
avec les radios locales pour les cours du soir. Des 
reportages et des sports publicitaires sur le thème 
des «Plaies et bobos» seront ainsi diffusés en avril et 
mai 2010 sur huit chaînes de radio alémaniques et 
deux chaînes romandes, couvrant quasiment l'en-
semble du bassin de diffusion alémanique et certai-
nes régions de Suisse romande. Les accords de par-
tenariats comprennent principalement: 
- cinq contenus rédactionnels diffusés au cours d'une 
semaine à thème qui se déroulera avant les cours; 
- réponses à des questions d'auditeurs par des dro-
guistes: 
- spots publicitaires pour les cours. 
Les contenus rédactionnels et les spots seront diffu-
sés sur la radio locale de la région correspondante 
une semaine avant les cours. Les radios suivantes 
participent: Argovia, BeO, Capital FM, Grischa, Radio 
32, Sunshine, Top, Zürisee ainsi que Rhône FM et 
RJB/FJB pour la Suisse romande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melanie Salis, Radio Grischa, animatrice  

 
Melanie Sa l is ,  pourquoi Radio Grischa s 'est-
e l le décidée à rendre compte de l 'act ion 
«Pla ies et bobos»? 
Melanie Sa l is : Il est important que les parents et 
les personnes qui s'occupent d'enfants sachent qu'il 
n'est pas indispensable d'emmener ces chérubins 
chez le médecin à la moindre petite blessure ou lors 
de maladies bénignes, mais qu'ils trouveront égale-
ment une aide professionnelle souvent utile en dro-
guerie. 
De plus, le thème de la santé est très intéressant 
pour nos auditeurs. Et la possibilité de poser des 
questions auxquelles répondront personnellement 
des droguistes sera sans doute particulièrement bien 
accueillie par nos auditeurs.  
 
Qu'attendez-vous des contenus rédact ion-
nels concernant «Pla ies et bobos»? 
Aussi banal que cela paraisse: nous espérons que ce 
thème passionnant suscitera de nombreuses ques-
tions d'auditeurs.  
 
 
Markus Arnold, Dropa Droguerie Arnold à 
Granges 

 
Markus Arnold ,  en tant qu' intervenant ,  vous 
vous êtes beaucoup engagé pour les cours 
du soir l 'an passé .  Qu'est-ce qui vous a 
motivé à part ic iper à nouveau cette année? 
Markus Arnold : Les nombreux échos positifs des 
auditrices et auditeurs m'ont convaincu. Le fait que 
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beaucoup de personnes ont apprécié le contenu du 
cours m'a apporté une grande satisfaction.  Même si 
j'étais toujours un peu nerveux à la veille de la mani-
festation, je trouve que ces cours du soir sont une 
bonne chose. Et il est important de soutenir les 
actions positives. 
 
Qu'est-ce que vous avez retenu en part icu-
l ier des cours de l 'an passé?  

Bien qu'il n'y ait pas eu de cours dans la région de 
Granges d'où je viens, j'ai rencontré plusieurs de 
«mes» clients dans les cours que j'ai donnés en 
différents endroits. Cela a passablement favorisé 
ensuite le contact et la fidélité de la clientèle.  
 
 
 

 
 
Plaies et bobos 2010 
Drogueries inscrites et intervenants  

 
Lieu Date Nbre de drogueries Intervenant 
Aarberg 04.05.2010 3 Markus Arnold 
Baden 26.04.2010 2 Patrizia Aeberhard 
Bâle 28.04.2010 3 Herman Bichsel 
Berne 05.05.2010 5 Regula Stähli 
Brigue 15.04.2010 0 Verena Gerber 
Bülach 12.05.2010 2 Patrizia Aeberhard 
Buchs SG 15.04.2010 2 Maja Steingruber 
Bulle 05.05.2010 1 Sabine Horisberger 
Berthoud 06.05.2010 4 Markus Arnold 
Cham 27.05.2010 3 Herman Bichsel 
Coire 14.04.2010 6 Verena Gerber 
Delémont 19.05.2010 3 Sabine Horisberger 
Frauenfeld 11.05.2010 3 Maja Steingruber 
Herisau 12.05.2010 4 Stefan Fehr 
Interlaken 04.05.2010 2 Verena Gerber 
Langenthal 26.04.2010 3 Jana Schumacher 
Lenzburg 29.04.2010 4 Patrizia Aeberhard 
Lucerne 25.05.2010 2 Jana Schumacher 
Meilen 20.04.2010 3 Jana Schumacher 
Niederurnen 19.04.2010 2 Herman Bichsel 
Pfäffikon 21.04.2010 9 Herman Bichsel 
Romanshorn 10.05.2010 4 Maja Steingruber 
Samedan 13.04.2010 3 Verena Gerber 
Schwyz 26.05.2010 2 Herman Bichsel 
Sierre 27.04.2010 5 Sabine Horisberger 
Soleure 29.04.2010 9 Markus Arnold 
St. Gall 11.05.2010 8 Stefan Fehr 
Thoune 03.05.2010 5 Regula Stähli 
Winterthour  
(FamExpo) 

29.05.2010 1 Herman Bichsel 

Zofingue 27.04.2010 3 Jana Schumacher 
Zurich 22.04.2010 1 Herman Bichsel 
Total  107  
 
état au 1er mars 2010/nf 
 
 
 
 
 

 
 

 


