Moi(s) sans tabac,
Un défi collectif pour arrêter de fumer !
Parce qu’un mois sans fumer, c’est 5 fois plus de chance de réussir son arrêt du tabac.

Moi(s) sans tabac, qu’est-ce que c’est ?
Le Moi(s) sans tabac est un défi collectif national d’arrêt du tabac pour une durée d’un mois à partir
du 1 novembre 2016.
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Il consiste à inciter et à accompagner via des actions de communication et de prévention de
proximité, tous les fumeurs volontaires dans une démarche d’arrêt du tabac. Ce projet part de
l’observation que près des deux tiers des fumeurs veulent arrêter de fumer (60%) dont 29% déclarent avoir
fait une tentative d’arrêt d’au moins 7 jours consécutifs dans l’année.

Epidaure et l’IREPS Midi-Pyrénées, des structures qui vous accompagnent…
En tant que coordinateurs du Moi(s) sans tabac dans la région Languedoc-Roussillon – MidiPyrénées, Epidaure, le pôle prévention de l’Institut du Cancer de Montpellier et l’IREPS Midi-Pyrénées vous
informent, vous forment et vous accompagnent dans la mise en place d’actions Moi(s) sans tabac.

Moi(s) sans tabac, un projet fédérateur…
Si, dans une logique de réduction des inégalités sociales de santé, les actions visent principalement
les personnes fragilisées, elles s’adressent à l’ensemble des fumeurs et votre participation est nécessaire
pour garantir le succès de ce défi.
Les acteurs associatifs ou institutionnels œuvrant dans la lutte contre le tabagisme, dans la
prévention, la promotion et l’éducation pour la santé, les structures, les professionnels de santé ; les
entreprises et syndicats professionnels (hôteliers, restauration, élus, mutuelles) ainsi que toutes les
structures accueillant du public souhaitant promouvoir l’action auprès du public accueilli et/ou mettre en
place un accompagnement de leurs employés sont les bienvenus dans cette aventure.

Vous accueillez du public
Des outils sont mis à votre disposition pour promouvoir ce projet en fonction de vos besoins et
demandes. Nous pouvons vous fournir des supports physiques (affiches, flyers, K-ways, kits d’aide à l’arrêt,
T-shirts, etc.) ainsi que et des outils digitaux (vidéos, bannières, signatures de mails et logo).

Vous êtes une entreprise privée
« Moi(s) sans tabac » est une opération qui peut vous
permettre de renforcer l’esprit d’entreprise et le team-building entre
les salariés. Profitez de cette opération pour organiser des rencontres
sportives entre collègues, des petits évènements pour que les nonfumeurs encouragent ceux qui arrêtent, etc.
En proposant des solutions pour arrêter de fumer, une
entreprise n’interfère pas avec la sphère privée de son salarié
puisqu’elle n’oblige personne à arrêter. Elle se fait simplement l’écho
de solutions qui peuvent aider les salariés qui se souhaitent à arrêter.

Calendrier de l’action
Dès le mois de septembre, les professionnels de santé seront
incités à parler de l’évènement avec leurs patients, à relayer le
message d’incitation à l’arrêt et à remettre des dépliants et kits d’aide
à l’arrêt. L’évènement est également communiqué via les médias
(presse pro, sites pro et logiciels patients).
En octobre, il s’agit d’encourager les fumeurs à participer à
l’évènement en s’inscrivant sur le site internet Tabac Info Service,
l’application ou en appelant le 3989. Une campagne médiatique (TV,
affichage, web, mobile) et des actions de proximités afin de recruter
les participants sont organisées. Au niveau local, des stands pour
favoriser les échanges sur le tabagisme, informer sur les traitements
et les forfaits de prise en charge, ou encore présenter les outils d’aide
à distance, notamment le e-coaching, sont prévus.
Au 1er novembre, c’est le lancement de l’action et les
fumeurs sont invités à stopper leur consommation pendant 30 jours.
Des actions de recrutement, des consultations d’aide à l’arrêt, des
défis sportifs, des manifestations culturelles, etc. sont proposées pour
soutenir au quotidien les fumeurs dans leur tentative d’arrêt.
Cet événement est soutenu par l’agence Santé Publique
France, au niveau national et par l’Agence Régionale de Santé
Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées, au niveau régional.

Pour plus d’information
Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales
Regis Canaud et Marion Mourgues
moisanstabac@icm.unicancer.fr
04.67.61.25.03 - 04.67.61.35.91
Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn,
Tarn et Garonne (voir site http://www.irepsmp.fr pour les
coordonnées départementales)
Domitille Saunier
moisanstabac.irepsmp@gmail.com
05.61.23.44.28
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