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En Bourgogne-Franche-Comté
Newsletter N°4 – Octobre
FANZONE #MoisSansTabac 25 octobre à Pontarlier, 14 rue des Ecoussons
#MoisSansTabac : En route !

« En France, 57% des fumeurs déclarent vouloir
arrêter de fumer. » Baromètre santé 2017.
Ce sont vos collègues, vos salariés, vos patients,
vos adhérents... Vous pouvez les aider à arrêter !
Mobilisons-nous pour fédérer le plus d’acteurs
possible autour de la lutte contre le tabagisme.
Nous sommes maintenant au cœur de la
construction des actions qui inciteront et
accompagneront les fumeurs dans le défi.

Point sur l’avancement
en région
Nb participants

Dépt

Ville

Date

Lieu

Intervenants

58

NEVERS

10/09/2018

ARS – Délégation
départementale de la Nièvre

Dr Christian Rigaud / Julie Boulier /
Anaëlle Daventure

11

21

FONTAINELES-DIJON

17/09/2018

Anpaa 21

Dr Jean-Loup Duros / Bérénice
Bres / Anaëlle Daventure

30

71

LE CREUSOT

18/09/2018

Maisons des associations
Mouillelongue

Dr Christian Rigaud / Stéphanie
Limbach

16

89

AUXERRE

18/09/2018

Ireps - Antenne de l'Yonne

Dr Jean-Loup Duros / Fanny Courti

25

90

BELFORT

27/09/2018

ESAT Les Hauts de Belfort

Sandrine Paleo / Sabrina Ancel /
Anaëlle Daventure

9

25

BESANCON

08/10/2018

Solea Bis

Mylène Paillet / Catherine Cuinet
Sandrine Hennebelle /Anaëlle
Daventure

22

39

DOLE

10/10/2018

CHS du Jura

Dr Catherine Benner / Adeline
Cagne / Anaëlle Daventure

14

04/10/2018

Communauté de communes
du Val de Gray

Dr Michel Bolopion / Benoît
Faverge / Anaëlle Daventure

12

70

GRAY

#MoisSansTabac en BFC
Partenaires et actions locales
Préparez votre action
Tenez-nous informés, nous pourrons diffuser !
- Prévisionnel des actions en BFC : Tableau de recueil
des actions (ci-joint) à nous retourner
- Pensez à prendre des photos et/ou vidéos lors de
vos actions
Retrouvez ICI les actions qui se déroulent en BFC
Réseaux sociaux
Groupe Facebook régional : Les Bourguignons et
Francs-Comtois

News de
Santé publique France
Commandez vos outils :
https://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-infoservice.fr/
- Créer un compte partenaire (identifiant mail + mdp)
- Commander : brochures, dépliants, affiches, flyers,
kits.
- Télécharger : guide du partenaire, vidéo à diffuser,
affiches digitales, charte graphique, signature mail.
Points relais de communication :
- Antennes départementales de l’Ireps
- Mise à disposition d’outils dérivés (badges, coupevent, tee-shirt…) : Prenez RDV !
Professionnels de santé :
- Consulter le site JIM.fr :
http://www.jim.fr/medecin/thematique/15_tabacolo
gie/index.phtml
- Suivre les actualités en tabacologie
- Télécharger les outils de communication spécifiques

Fiche OSCARS : Bilan des actions réalisées en BFC
- À compléter une fois l’action terminée
- Guide de remplissage des fiches OSCARS (ci-joint)
- RDV sur
http://www.oscarsante.org/moisanstabac/bourgogn
e-franche-comte/soumettre_action

- Pour rejoindre l’équipe, témoigner de votre
expérience ou participer au soutien collectif, rdv
sur
https://www.facebook.com/groups/BourguignonsF
rancsComtoisMoisSansTabac/
Influenceur sur les réseaux : « Chouette World »
- Relais de la campagne sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez la suivre sur :
https://www.instagram.com/chouetteworld/?hl=fr
et sur Facebook « Chouette World ».
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 à destination des jeunes (www.passsantepro.org).

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

Contacts
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.

#MoisSansTabac en BFC

Pour toute question relative à l’opération #MoisSansTabac, contactez :
Anaëlle Bidalot-Daventure
Ambassadrice #MoisSansTabac en BFC
moisanstabac@ireps-bfc.org
03 80 66 87 66

