
 

 

 Paris, le 20 juillet 2020, 
 

A l’attention des Présidents Délégués Cafetiers, 
Brasseries et Etablissements de Nuit  

   
 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 
 

J’ai le plaisir de vous annoncer que l’UMIH vient de conclure un partenariat national avec l’association SAF 

France, qui agit pour prévenir le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) et les autres Troubles Causés par 

l’Alcoolisation Fœtale (TCAF), et accompagner les enfants atteints et leurs familles. 

Ce partenariat se concrétisera à l’occasion du SAFTHON, campagne évènementielle permettant chaque année 
en septembre1 de sensibiliser l’opinion et de récolter des fonds. L’association Prévention et Modération2 est 
également partie prenante de ce partenariat. 
 
Comme vous le savez, la consommation d’alcool de la mère pendant la grossesse engendre une intoxication 
alcoolique de l'embryon ou du fœtus qui peut perturber le développement des organes, principalement le 
cerveau. Les risques3 pour le bébé à naître apparaissent dès la première goutte de boisson alcoolisée et dès la 
conception. C’est pourquoi les autorités sanitaires recommandent aux femmes de s’abstenir de toute 
consommation durant toute la période de grossesse et d’allaitement. 
 
Plus d’un million de Français seraient touchés d’une façon ou d’un autre aujourd’hui par ce fléau. 
 
Lieux d’échanges, de rencontres et de convivialité, nos établissements sont au cœur d’un maillage fin du 
territoire national. Nous-mêmes, professionnels, sommes des acteurs de terrain au service d’une 
consommation d’alcool encadrée et responsable.  
En parallèle de notre contribution active à la promotion des messages de sécurité routière, nous avons un rôle 
à jouer pour sensibiliser nos clients à la question « alcool et grossesse ». 
Ensemble, en soutenant SAF France, nous avons l’ambition de protéger nos enfants et petits-enfants de 
nombreux maux totalement évitables.  
 

                                                           
1
 Le 9 septembre est par ailleurs la journée internationale de lutte contre les Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale. 

 
2
 Créée en 2019 par Brasseurs de France, la Fédération Française des Spiritueux et la Fédération Française des Vins 

d’Apéritif, l’association Prévention et Modération a pour mission de fédérer l’ensemble des initiatives des organisations 
professionnelles en matière de consommation responsable des boissons alcoolisées. 

 
3 La conséquence la plus sévère est le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) comprenant retards de croissance, 

malformations (cœur, yeux, reins, … cerveau avec comme possibles conséquences : déficience intellectuelle, troubles 

cognitifs, épilepsie, autisme …). 

Les autres Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF) touchent plus de 2 enfants sur 100. Ils englobent des 

troubles cognitifs et du comportement liés aux atteintes du cerveau : troubles DYS surtout dyscalculie, de l’attention avec 

impulsivité et hyperactivité, de la mémoire, de l’autocontrôle, de l’empathie et de l’adaptation sociale. Ils sont souvent 

responsables d’un échec scolaire. 

 

 



 

 

A cet effet, je vous remercie de bien vouloir renseigner ce court questionnaire si vous êtes prêt à relayer ce 
partenariat en septembre prochain (un établissement par région). Un kit (affichette et flyers) vous sera adressé 
en amont. Il sera accompagné d’un dépliant qui vous fournira davantage d’éléments explicatifs sur les TCAF et 
le SAFTHON pour dialoguer avec vos clients 
 
Je précise que le SAFTHON suscite chaque année une importante couverture médiatique4. Cette campagne 
solidaire dans les cafés, brasseries et établissements de nuit sera naturellement valorisée dans les médias, aux 
plans national et local et devrait participer au retour rapide des Français dans votre établissement. 
 
Merci pour votre engagement. Je compte sur vous.  
 

 
 

      
Laurent LUTSE   
  
Président de l’UMIH Cafés, Brasseries 

      Et Etablissements de Nuit 
 
 
 
  

 
 

Questionnaire (à renseigner en ligne et à retourner au <Juridique.Reglementaire@umih.fr>) 

 
 

 Nom, prénom  
 

 Adresse mail 
 

 Raison sociale 
 

Café, brasserie   Etablissement de nuit    Autre  
 

 Adresse postale 
 

 Commentaires éventuels :  
 

 

                                                           
4
 Plus de 170 millions de personnes en 2019 


