
 
 

 

 

 

 

#Outils : à vos commandes !  

 

 

 

 

 

 

#Nouveauté 2018  

Cette année, #moisanstabac s’appuie sur des Influenceurs régionaux (un influenceur est une personne 
active sur les réseaux sociaux qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être 
un relais d'opinion. Ils mobiliseront les habitants sur leurs réseaux sociaux, soutiendront l’action dans la 
presse, participeront à des évènements,… . Bientôt vous connaîtrez notre influenceur Grand Est et pourrez 
suivre ses publications sur : http://anpaa-lorraine.fr/prevention/moisanstabac-restons-tous-mobilises-en-2018 
(#nouveautés) 
Cette année, on se prépare dès octobre pour augmenter les chances d’un arrêt du tabac en novembre ! 
Donnons toutes les chances aux fumeurs d’arrêter en commençant nos actions dès octobre !  

#Communication et outils d’aide  

Appuyer vous sur les réseaux sociaux pour mobiliser vos collègues, usagers, partenaires et valoriser 
vos actions !! Inscrivez-vous sur la page Facebook Moisanstabac les habitants du Grand Est  
Ou trouver de l’aide pour arrêter de fumer ? http://www.tabac-info-service.fr/L-annuaire-des-
consultations-de-tabacologie 

#Actions : tous mobilisés pour le Moi(s) sans tabac 

* Vous voulez vous investir mais vous n’avez pas d’idées d’actions ? Suivez le guide : guide d'actions 
* Vous avez besoin d’aide pour construire votre action, trouver des partenaires en tabacologie  ? 
Votre référent territorial est là pour vous aider ! (#contacts)  
* Valorisez votre action sur :  http://anpaa-lorraine.fr/prevention/moisanstabac-restons-tous-
mobilises-en-2018 (#actions) 

Rejoignez l’opération ! 

#Sensibilisation au tabac : inscrivez-vous  

Vous souhaitez mener des actions dans le cadre du Moi(s) sans tabac 2017-  Retrouvez le programme 

des sensibilisations sur le tabac et le bulletin d’inscription : programme des sensibilisations et   

bulletin d’inscription 

A partir de fin septembre, vous pouvez commander gratuitement les outils Mois sans tabac : kits d’aide à 
l’arrêt, brochures, affiches, badges, tee-shirts, coupe-vent... 
Rendez-vous sur http://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr 
Attention, pour les commandes de plus de 100 exemplaires, nous vous rappelons qu’elles doivent être 

transmises à l’Ambassadeur avant le 22 septembre en retournant le fichier commande hors format  
(en pièce jointe) à moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr 
 
Une seule commande par partenaire est acceptée avec un délai moyen de livraison de 15 jours ouvrés.  
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#Evènements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  #Contacts 

 

 

COORDINATION LOCALE 

Commandes d’outils, conseils pour construire une action, matériels disponibles, inscription pour les 

sensibilisations ou toute autre question relative à #Moisanstabac… 

Contactez votre référent territorial : 

08 : Ana Paula KUMPS (ANPAA) - ana-paula.kumps@anpaa.asso.fr – 06 19 30 97 28 

10 : Noémie MORLET (ANPAA) - noemie.morlet@anpaa.asso.fr – 03 25 49 44 46 

51 : Marlene BOUCAULT (ANPAA) -  marlene.boucault@anpaa.asso.fr   - 03 26 47 75 57 

52 : Elodie FAIVRE (ANPAA) - elodie.faivre@anpaa.asso.fr - 03 25 03 55 72 

54 : Ambassadeur - moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr -  03 83 36 41 17 

55 : Ambassadeur - moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr -  03 83 36 41 17 

57 : E.Monnier (CDPA) – e.monnier@cdpa57.asso.fr - 03 82 53 78 31 

67 : Elisabeth FELLINGER (CIRDD) - elisabeth.fellinger@cirddalsace.fr - 03 90 40 54 30 

68 : Céline STRESSER (CIRDD) - celine@cirddalsace.fr - 03 90 40 54 30 

88 : Marie-Pierre BUFFARD (LA CROISEE) - mariepierre.buffard@avsea88.com - 03.29.35.62.02 

COORDINATION REGIONALE 

Ambassadeur Mois sans Tabac Grand Est : moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr  

   
 

 

Octobre 

•Jeudi 11 octobre (9h-17h) : Thaon-les-Vosges, place de la Victoire,  Fanzone #moisanstabac  

•Samedi 27 octobre (11h-18h): Charleville-mézières, place Ducale, Fanzone #moisanstabac

•Mardi 23 octobre (matin): Lunéville, marché place Léopold, stand d'information #moisanstabac

Novembre 

• Mardi 6 novembre : Nancy, hôtel de ville, salle Chepfer, forum #moisanstabac

• Mardi 6 novembre (16h-18h): Capavenir Vosges, animations sur le trajet de sortie des lycéens, quartier de l’Europe

• Samedi 10 novembre (9h-17h): Troyes, parvis de l'hôtel de ville, Fanzone #moisanstabac 

A vos crayons ! Notez bien ces dates et n’hésitez pas à diffuser à vos réseaux  

Vous organisez un évènement #moisanstabac ? LES ACTUS A JOUR 

Merci ! L’ambassadeur est à votre écoute et peut 
vous aider à diffuser l’information – Contacter 
l’ambassadeur (#contact) 
 

Suivez l’actualité des évènements 
#moisanstabac sur site de : 

Evenements #MoisSansTabac 

 

Et encore beaucoup d’autres évènements à venir !! 
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