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Cher(e)s partenaires,

Chaque année, en novembre, la réussite des fumeurs
qui relèvent le défi de l’arrêt du tabac, c’est aussi votre
victoire ! La victoire d’acteurs dans leur démarche
d’accompagnement, de conseils et d’informations
délivrés aux fumeurs que vous accueillez et auprès
desquels vous intervenez. Plus de 40 000 participants
inscrits en région sur le site de tabac info service, 790
membres sur le groupe Facebook « Les bourguignons
et les francs-comtois » et 3006 acteurs impliqués
autour de l’opération depuis 2016.

Tous mobilisés pour l’opération 2022 !

2022

Participez à l’une des deux journées départementales, en présentiel, organisées dans le 
cadre du déploiement de l’opération en région.  

2 thématiques seront à l’ordre du jour :
Tabac et environnement
Mobilisation positive et participative des publics

1. JOURNÉES   DE   SENSIBILISATION   DÉPARTEMENTALES

Tels sont les résultats chiffrés du déploiement de l’opération en région après 6 ans de mobilisation.
Poursuivons ensemble cette aventure collective dans le cadre de cette 7e édition !

Transfert de connaissances, échanges,
rencontres, partage d’expériences et bonne
humeur seront assurément au rendez-vous.

N’oubliez pas non plus le module d’autoformation en e-learning autour du Mois
sans tabac. Disponible en accès libre dans l’espace #MSTBFC du site de l’Ireps,
il vous permettra de vous familiariser avec l’opération et de tout connaître sur
les fondamentaux en tabacologie et les types d’actions et stratégies
d’intervention efficaces pour mener une action dans le cadre de l’opération.
Ireps-bfc.org/mois-sans-tabac/module-autoformation-elearning

Accéder au programme et bulletin d'inscription en ligne

Mi-Fin septembre 2022

Ireps-bfc.org/mois-sans-tabac/module-autoformation-elearning
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/programme_journees_se_depart_mstbfc.pdf


#Mois sans tabac 2022 

Nouvelle charte graphique : Un nouveau logo et 3 déclinaisons de couleurs afin de
diversifier l’affichage de vos supports de communication et présentations autour de
l’opération. Charte disponible dans l’onglet « Ressources » de l’espace #MSTBFC du
site de l’Ireps Charte graphique Mois sans tabac 2022

2.  NOUVEAUTÉS 

3.  RESSOURCES

Guide d’actions : Téléchargez le Guide national 2022 du Mois sans tabac
pour les acteurs et les partenaires de l’opération.

Concert national rediffusé sur une grande chaîne : Santé publique France a lancé
un partenariat avec Radio France et France télé pour assurer la rediffusion d’un
concert à la télé et à la radio. L’objectif est de faire porter le message du Mois sans
tabac par des personnes non institutionnelles et montrer que tout le monde
s’engage pour l’arrêt du tabac.

Animation « de terrain » en centres commerciaux : Après 2 ans d’absence, ce type
d’animation, à l’image des « Villages Mois sans tabac » fait son grand retour !
Rencontre avec le public, information/orientation, prise en main des outils, échange
avec un spécialiste en présentiel ou à distance… En région, elle se déroulera à la

journée, au sein du CARREFOUR de Besançon Chalezeule (25) le 5 novembre 2022
et du CARREFOUR de Crèches sur Saône (71) le 27 octobre 2022.

Espace Mois sans tabac : Cet espace, créé en 2020, reste à votre disposition en
accès libre sur l'espace #MSTBFC du site de l’Ireps. Il se compose de 5 rubriques
alimentées de contenus spécifiques avec des ressources et supports mis à votre
disposition afin de tout connaître du dispositif, de son déploiement en région et
de vous préparer au mieux pour le déploiement de vos actions.

Répertoire régional des ressources spécialisées de prise en charge des
addictions : Publié en début d’année sur le site de l’ARS, ce répertoire
présente une description des missions de chaque type de structure de
prise en charge au regard des attendus possibles des usagers potentiels
ainsi que des informations pratiques sur les modalités d’accès à ces
structures Repertoire régional addictologie

Podcast Mois sans tabac : Dans le cadre de l'opération Mois sans tabac, l’Ireps,
en partenariat avec Tab’ agir et l’ARS, met à votre disposition une série de
Podcasts thématiques pour vous informer, vous accompagner, orienter et
conseiller tout fumeur dans sa démarche d'arrêt du tabac. Retrouvez la playlist,
qui sera alimentée cette année, en accès libre dans l’onglet « Ressources » de
l’espace #MSTBFC du site de l’Ireps Podcast#MSTBFC

https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/charte_mst_2022.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2022_-_guide_national_acteurs_mst.pdf
https://ireps-bfc.org/sans-tabac
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/repertoire-addictologie
https://ireps-bfc.org/sans-tabac/ressources


#Mois Sans Tabac 2022

Une question autour du #Mois sans tabac ? 
Besoin de compléments d’informations relatifs 

à l’opération ?

Contactez  :

Fanny COURTI
Ambassadrice #Mois sans tabac en région
f.courti@ireps-bfc.org
03 84 54 09 32

Marie MILANDRE
Chargée de communication du réseau Tab’agir en région

contactbfc@tabagir.fr
03 86 52 33 12

Vous êtes intéressé(e) par l’opération #Mois
sans tabac et souhaitez y participer ?

l’Ireps peut vous apporter des conseils et un
appui méthodologique dans la mise en
œuvre de votre action.

Vous pouvez contacter le ou la chargé(e) de
projets référent(e) de votre département.

Contacts

mailto:f.courti@ireps-bfc.org

