½ JOURNÉES DÉPARTEMENTALES
26 septembre
ET
8 octobre
2019

Côte-d’Or

DIJON
63 porteurs d’actions se sont mobilisés
pour informer les fumeurs et soutenir
les participants.

La 3e opération #MoisSansTabac
a été une réussite. 9 822 personnes se sont
inscrites sur le site Tabac info service en
Bourgogne-Franche-Comté,
soit
une
augmentation de 56% par rapport à 2017,
démontrant une nouvelle fois un engouement
collectif.

Pour appuyer la mise en œuvre de ces actions sur le département de la Côte-d’Or, l’Ireps BFC
Ambassadrice régionale, en partenariat avec l’ Anpaa 21 et la Sedap organise deux ½ journées
de sensibilisation et d’accompagnement à la création d’action de prévention.

Ces journées sont destinées à tous les acteurs locaux publics et privés des champs sanitaires,
sociaux, médico-sociaux, éducatifs… susceptibles de développer des actions de communication,
de sensibilisation, d’aide au sevrage auprès de leurs publics et/ou de leurs salariés.

Programme

 ½ journée du 26 septembre 2019

 De la découverte, des échanges de pratiques et de la sensibilisation
 Présentation du dispositif « MoisSansTabac », outils de communication et
nouveautés 2019
 Apports théoriques en tabacologie et échanges autour des stratégies
d’intervention efficaces en prévention des addictions
 Aide à la réflexion sur la mise en œuvre d’actions alternatives à la
consommation du tabac s’inscrivant dans une démarche globale de santé

 ½ journée du 08 octobre 2019
 De la préparation, de la méthodologie et des ressources
 Accompagnement à l'intégration du MST dans vos actions déjà existantes
 Ateliers d’accompagnement : présentation d’outils et d’activités concrètes
s’inscrivant dans une démarche participative et globale de santé, critères et
indicateurs d’évaluation
 Analyse et restitution des projets

½ JOURNÉES DÉPARTEMENTALES
Côte-d’Or

Infos pratiques
 ½ journée 1: Jeudi 26 septembre 2019 de 9h00 à 12h30
Dans les locaux de la Sedap - 6, avenue Jean Bertin – 21 000 Dijon
 ½ journée 2 : Mardi 08 octobre 2019 de 9h00 à 12h30
Dans les locaux de l’Anpaa 21 - 1, Rue Dauphiné- 21 121 Fontaine les Dijon
L’inscription est gratuite mais obligatoire
avant le vendredi 20 septembre 2019

Intervenants
Bérénice BRES | Chargée de projets
Anaëlle DAVENTURE | Chargée de projets
Ambassadrice #MoisSansTabac
Ireps BFC
Aude POSE| Tabacologue - Préventrice
Anpaa 21
| Chargées de prévention
Sedap

Contacts
Inscriptions

Renseignements

Annick SOULET | Assistante de
gestion administrative et financière
jdmoisanstabac@ireps-bfc.org

Bérénice BRES| Chargée de projets et
d’ingénierie en éducation et
promotion de la santé

03.81.41.90.90

b.bres@ireps-bfc.org
03.80.66.87.66

