FONDS DE RECHERCHE
DU PILDJ
Le Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu - PILDJ est un programme des six cantons romands. Ses principales activités sont la
recherche, la prévention et la formation des professionnels.
Depuis 2009, le PILDJ dispose d’un Fonds de Recherche destiné à (co-)
financer des recherches exploratoires qui ont comme but la création de
connaissances et de compétences dans le domaine des jeux de hasard et
d’argent. A ce jour, 11 recherches ont été finalisées avec le soutien du Fonds.

VOUS RÉALISEZ DES
RECHERCHES SUR LE JEU ?
Vous pouvez apporter aux pouvoirs publics des connaissances utiles pour
leurs politiques publiques, particulièrement dans le domaine des jeux sur
internet ou du surendettement ? Soumettez le financement de votre projet
au Fonds de Recherche du PILDJ!

INFORMATIONS ET POSTULATIONS
c.robert@grea.ch
http://sos-jeu.ch/fr/fonds_de_recherche
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