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Cette année encore, la mobilisation autour de

l’opération en région était au rendez-vous. Tout

comme la participation des fumeurs au Challenge

Mois sans tabac.

L’édition 2022 est terminée mais l’Ireps reste à vos

côtés toute l’année pour vous accompagner dans

vos actions de sensibilisation et de soutien des

publics dans leur démarche d’arrêt du tabac

BRAVO À TOUS !

✌

Merci à tous pour votre engagement à nos côtés !

RETOUR SUR LES JOURNÉES DE SENSIBILISATION DÉPARTEMENTALES : 
PAROLES D’ACTEURS

Convivialité, partage, entraide… 
La journée est passée trop vite !

Échanges d’expériences riches et très 
instructifs

Des ateliers expérientiels facilement 
transposables

Je repars avec un élargissement de mes 
connaissances sur le tabac et son impact 

sur l’environnement

J’ai  beaucoup apprécié l’angle « Tabac – Environnement » qui 
permet de porter une attention au sujet vers un autre objectif

Découverte d’outils, de techniques et idées d’animation qui pourront 
être utiles pour aborder différents axes de prévention
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Pour tout savoir sur l’opération en région, accédez à
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cliquant sur l’image ci-contre

CONTACTS

LA 7e ÉDITION EN QUESTIONS

7 409

Saurez-vous associer chaque nombre à sa bonne signification ?

Nombre total d’impressions (nombre de visualisations des publications) des

posts Mois sans tabac publiés sur Twitter et LinkedIn durant le mois de

novembre.

A

1.

49 967 C DB

2.

3.

4.

Nombre de participants inscrits à l’opération depuis sa 1ère édition en 2016

Nombre de contacts enregistrés dans la base régionale Mois sans tabac

4 102

Réponses:1/D;2/B;3/A;4/C

Nombre de personnes sensibilisées lors des 2 journées d’animation de terrain au
sein des magasins CARREFOUR de Crêches-sur-Saône (71) et Besançon
Chalezeule (25)

100

Rendez-vous courant du 1er trimestre 2023 pour prendre 
connaissance du bilan régional du Mois sans tabac ! 
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