
#MoisSansTabac
En Bourgogne-Franche-Comté

Newsletter N°3 – Août

#MoisSansTabac : Préparons-nous !

OBJECTIFS :

- Lever les freins de participation des fumeurs en
les aidant à se préparer dès le mois d’octobre,
pour mieux se lancer dans le défi en novembre.

- Augmenter la visibilité de la campagne.

- Créer un environnement favorable au
changement de comportement.

- Renforcer l’implication des professionnels de
santé, dont les prescripteurs des traitements
nicotiniques de substitution.

- Porter une attention particulière aux populations
vulnérables et aux femmes

Point sur l’avancement en 
région

2018

Dépt Ville Date Lieu
Date limite 

d’inscription

58 NEVERS 10/09/2018
Agence régionale de santé (ARS) BFC, Délégation Départementale de la Nièvre

11, Rue Pierre Emile GASPARD (Salle de réunion au 4ème étage)
05/09/2018

21 En cours 17/09/2018 En cours 12/09/2018

71 LE CREUSOT 18/09/2018
La Maisons des associations Mouillelongue - Salle polyvalente

31 boulevard des abattoirs
13/09/2018

89 AUXERRE 18/09/2018 Ireps Bourgogne Franche-Comté - Antenne de l’Yonne, 56 bis , Avenue Jean Jaurès 14/09/2018

90 BELFORT 27/09/2018
ESAT Les Hauts de Belfort – ZAC des Hauts de Belfort – 25 rue Albert Camus (à 

confirmer)
24/09/2018

25 En cours 08/10/2018 En cours 03/10/2018

39
LONS LE 

SAUNIER

10/10/2018 (À 

confirmer)
En cours 05/10/2018

70 En cours En cours En cours 

mailto:jdmoisanstabac@ireps-bfc.org


#MoisSansTabac en BFC

Vous préparez une action ?

Tenez-nous informés, nous pourrons diffuser !

 Tableau de recueil des actions (ci-joint)

Besoin d’outils de communication ?

 Demandez les outils personnalisables et la
charte graphique grâce à la lettre
d’engagement (ci-jointe)

 Commandez les outils nationaux (flyers,
affiches…) sur le site www.tabac-info-service.fr
dès fin septembre

 Besoin d’une grande quantité d’outils ? (plus
de 100 exemplaires) Demandez dès
maintenant, le tableau « hors-format » à
moisanstabac@ireps-bfc.org

Besoin d’un guide pour participer à l’opération ?

 Guide d’actions pour les acteurs et partenaires
(ci-joint)

Les outils disponibles toute l’année !

o Pass’Santé Pro, plateforme d’auto-formation :
accompagnement dans la mise en place et
l’animation d’actions de prévention et d’éducation
pour la santé (www.pass-santepro.org).

o Pédagothèque Ireps : outils d'intervention en
promotion de la santé (www.ireps-bfc.org/se-
documenter/outils-dintervention).

Partenaires et actions locales

News de 
Santé publique France

Vous êtes intéressés par l’opération
#MoisSansTabac et souhaitez participer?

L’Ireps peut vous apporter des conseils ou un
appui méthodologique dans la mise en œuvre de
votre projet.

Vous pouvez contacter le chargé de projet de
votre département.

Agenda 2018

Été 2018 :
- Préparation des actions/projets
- Commandes « hors-format » (voir ci-contre)

Septembre :
- Début de la communication de la campagne et des

actions
- Journées départementales
- Commandes des outils de communication

nationaux (fin septembre)

Octobre :
- Actions pour inciter les fumeurs à s’inscrire au défi
- Campagne de relation de presse régionale
- Campagne réseaux sociaux régionale

Novembre :
- Actions pour soutenir les participants dans leur

tentative d’arrêt au quotidien
- Campagne de relation de presse régionale
- Campagne réseaux sociaux régionale

Décembre :
- Clôture, remerciements et encouragements des

participants
- Évaluation du dispositif

Contacts

http://www.tabac-info-service.fr/
mailto:moisanstabac@ireps-bfc.org
http://www.pass-santepro.org/
http://www.ireps-bfc.org/se-documenter/outils-dintervention


#MoisSansTabac en BFC

Pour toute question relative à l’opération #MoisSansTabac, contactez :

Anaëlle Bidalot
Ambassadrice #MoisSansTabac en BFC

moisanstabac@ireps-bfc.org

03 80 66 87 66

mailto:moisanstabac@ireps-bfc.org

