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Quels seront vos jours « SANS alcool » pendant JANVIER SØBRE 2020 ?

Objectif : au moins 2 jours par semaine !

Initiative Citoyenne Française
Mois National Prévention Alcool



Pour la première fois en France, 
un mois national de prévention alcool est lancé.

JANVIER SØBRE 2020* est une initiative citoyenne française, écho du Dry January en 
Angleterre, de la Tournée minérale en Belgique et du mouvement Sober curious aux 
 Etats-Unis. Il est porté par les Associations « H3D/France Janvier Sobre », « SOS Hépatites 
Champagne Ardenne », « SOS Hépatites Bourgogne Franche Comté » et soutenu par 
plusieurs Partenaires, Associations et Groupes d’anciens buveurs (voir au dos). 
Ce mois est une formidable occasion donnée à chacun de s’interroger sur sa consommation 
d’alcool. Est-ce que je respecte les recommandations actuelles de Santé Publique France ?  

« Pour votre santé, maximum deux verres par jour et pas tous les jours, 
sans dépasser 10 verres par semaine »

Nous invitons à relever le défi dès le 1er janvier 2020 (ou le 2 janvier à votre convenance) de 
façon ludique et profiter de ce mois sobre de « détox » pour contrôler votre consommation. 
Après les fêtes de fin d’année, rien de tel pour se remettre en forme !

Devenons tous des Consom’Acteurs 
et restons dans l’alcool plaisir 

en limitant ses dangers !

* DÉFINITION DU LAROUSSE : « Sobre : qui mange ou boit avec modération, et en particulier, qui boit peu de boissons alcoolisées »

60 Kcal 68 Kcal 75 Kcal 80 Kcal 82 Kcal 160 Kcal

1 verre d’alcool = 10 gr d’alcool pur 

ballon 
de vin 12°

(10 cl)

verre 
de pastis 45°

(2,5 cl)

verre 
de whisky 45°

(2,5 cl)

coupe 
de champagne 12°

(10 cl)

verre 
d’apéritif 18°

(7 cl)

1/2 
de bière 5°

(25 cl)

Équivalences en calories, en comparaison avec le sucre

1 sucre de 5 gr = 20 Kcal

Nombre de verres standard contenus dans une bouteille

bière à 5°
25 cl 

= 1 verre

bière à 5° 
33 cl 

= 1,5 verre

bière à 10°
50 cl 

= 4 verres

vin à 12°
75 cl 

= 7 verres

champagne 
à 12° - 75 cl 
= 7 verres

porto à 20°
75 cl 

= 12 verres

whisky à 
40° - 70 cl 
= 22 verres

vodka à 
40° - 70 cl 
= 22 verres

pastis à 
45° - 70 cl 
= 25 verres

digestif à 
40° - 70 cl 
= 22 verres



Étape 1

Fixez votre défi personnel avec l’alcool et inscrivez-le clairement dans un cahier dédié : 
abstinence ou modération. 

Étape 2    - Chaque jour :

• Notez le chiffre 1 pour chaque journée SANS alcool (et le chiffre 0 si vous avez consommé)
Objectif : au moins 2 jours par semaine !

• Et notez le nombre de verres d’alcool consommés les autres jours.
Objectif : 0 à 2 verres maximum par jour !

Votre défi JANVIER SØBRE

Semaine 1 Jours " SANS " : notez 1 Nombre de verres d’alcool

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total A1 = B1 =

Semaine 2 Jours " SANS " : notez 1 Nombre de verres d’alcool

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total A2 = B2 =

Semaine 3 Jours " SANS " : notez 1 Nombre de verres d’alcool

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total A3 = B3 =

Ce sera quand vos jours « SANS alcool » ? Objectif : au moins 2 jours par semaine !



Étape 4

C’est l’heure du bilan, de prendre de bonnes résolutions pour l’avenir et de 
poursuivre chaque mois mon MOIS SØBRE !

Étape 3

Le défi est terminé, calculez la somme de vos 4 semaines.
A = A1 + A2 + A3 + A4
B = B1 + B2 + B3 + B4

• S’accorder des moments de détente
• Manger 3 fois par jour des repas équilibrés
• Boire beaucoup d’eau
• Se reposer et dormir dès que l’on en ressent le besoin
• Eviter les bistrots, préférer les balades au vert
• Si la motivation s’estompe et que vous avez besoin d’un petit coup de pouce,  

n’hésitez pas à appeler un ami qui est au courant de votre défi,  
et à vous connecter sur le site internet www.janviersobre.info

Quelques conseils pour réussir son JANVIER SØBRE

Semaine 4 Jours " SANS " : notez 1 Nombre de verres d’alcool

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total A4 = B4 =

Les recommandations 2019  
de Santé Publique France :

« Pour votre santé,  
maximum 10 verres par semaine,  

maximum 2 verres par jour et  
des jours dans la semaine  

sans consommation »

À savoir

A ≥ 8 et B < 40  
Consommation à moindre risque 
selon les recommandations 2019 

de Santé Publique France

A < 8 et B > 40  
Consommation à risque 

selon les recommandations 2019 
de Santé Publique France
Parlez-en à votre médecin

C’est la limite à ne pas dépasser et en aucun cas  
des repères de consommation à atteindre. 



Parce que l’alcool fait des ravages 1, 2 :

• L’alcool tue plus de 41 000 personnes par an en France.
• 10% des décès par cancer sont attribuables à l’alcool,  
    et pas uniquement digestifs, mais également du sein.
• Près de 4 900 décès annuels par cancer du foie.

Plus de 70% des cirrhoses du foie sont liées à la consommation d’alcool.

L’alcool augmente les risques de :

• maladies cardiovasculaires :
- hypertension artérielle 
- accidents vasculaires cérébraux
- trouble du rythme, insuffisance cardiaque

• pancréatites, troubles métaboliques : 
- prise de poids, diabète...

• troubles neuropsychiatriques :
- anxiété, dépression, insomnie
- démence, crises d’épilepsie

• traumatismes, accidents de la route, accidents du travail
• troubles cutanés (vieillissement, dermite,...)
• actes de violence

Pour les nouveaux nés, c’est la première cause de retard mental non génétique.

1. Global status report on alcohol and health 2018. World Health Organization. Geneva, 2018.
2. Bonaldi C, Hill C. La mortalité attribuable à l’acool en France en 2015. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire 2019 ;5-6:97-108.

JANVIER SØBRE, pourquoi ?

À 17 ans* :

• 85,7% ont déjà expérimenté l’alcool
• 8,4% ont une consommation régulière  

(au moins 10 fois dans le mois)
• 44% ont déclaré une alcoolisation  

ponctuelle importante dans le mois

Chez les jeunes, 
une consommation préoccupante

*Source : ESCAPAD 2017, OFDT.
Chez la femme enceinte, il n’a pas été mis en 
évidence un seuil de consommation sans risque.

• L’alcool traverse le placenta et est absorbé 
par l’embryon. Il est potentiellement toxique pour 
les cellules neurologiques de l’enfant.

• Une femme enceinte doit s’abstenir 
totalement de toute consommation d’alcool 
(vin, bière, cidre, apéritifs et alcools forts…) dès le 
début de la grossesse et pendant toute sa durée. 

Pendant la grossesse,
ZÉRO alcool 
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Ceux qui soutiennent le projet 

Groupe 
Mois sobre

Groupe Open libre 
de toutes addiction

Groupe Voir plus loin 
que le fond de son verre

Groupe 
Alcool Addict Arrêt
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