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Le Moi(s) Sans Tabac revient en 2020 pour une 5ème édition !
Lancement officiel de l'édition 2020 du Moi(s) sans tabac, pilotée par l'Agence

Régionale de Santé du Grand Est.

Avec le soutien de l'ANPAA Grand Est, en tant que structure ambassadrice pour la

région composé d'un ambassadeur régional et des référents territoriaux.

Qu’est-ce que le Mois Sans Tabac ?

Inspiré de la campagne anglaise «Stoptober» le #MoisSansTabac est un défi
collectif national qui vise à inciter et accompagner toutes les personnes volontaires
dans leur démarche d’arrêt du tabac, via des actions de communication et de
prévention de proximité. Les préparatifs et les inscriptions se font en octobre, le défi
commence le
1er novembre et dure 30 jours.
 

Toujours le même objectif
Inciter les fumeurs à arrêter le tabac pendant un mois : un arrêt de 30 jours multiplie
par 5 leurs chances d’arrêter de fumer définitivement.

En route pour une 5ème édition 

Des nouveautés arrivent avec le site tabac info service qui fait peau neuve, un nouvel
outil #MoisSansTabac Le Programme, la mise à jour du kit d’aide à l’arrêt et d’autres
nouveautés que vous pourrez découvrir dès septembre avec le site partenaire !

Cette année nous mettons à l’honneur les anciens participants via des
témoignages qui permettront de démontrer l’efficacité de #MoisSansTabac et de
renforcer la motivation des futurs participants et leur confiance dans leur propre
réussite.

Vous pourrez nous retrouver dès septembre sur le groupe Facebook
Les habitants du Grand Est #MoisSansTabac

Une édition 2020 qui s’adapte au contexte :
Les réunions territoriales d’information seront remplacées par des webinaires
à distance. Retrouvez les dates ici.
Un outil d’information sera disponible en complément à partir de septembre.
Dès la fin septembre des sessions de sensibilisation seront proposées en
présentiel, dans le respect des mesures sanitaires.
Pour compléter, une programmation de webinaire est prévue avec des
thématiques que vous pouvez choisir tout au long du mois d’octobre et
novembre.

Comment faire pour s’inscrire ?
Pour les réunions territoriales d’information envoyez un mail à votre référent
territorial Moi(s) Sans Tabac en précisant votre souhait de participer. Vous aurez
ainsi toutes les modalités.
Pour les sensibilisations les nouvelles modalités sont à venir.

Vos contacts

Pour le déploiement du Mois Sans Tabac en région Grand Est 
moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr
Pour retrouver vos référents territoriaux
Listes des référents
Retrouvez toutes les actualités #MoisSansTabac en Grand Est
https://anpaa-grandest.fr/moissanstabac.html

Ambassadeur Moi(s) sans Tabac Grand Est
moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr

Voir la version en ligne

Flash info n°1 - Juillet 2020

Restons mobilisés !

https://28pl0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/1AannjevdAs-hukIdi0YDurj-PjjnpFrAg3aB3t-qbTIl5_qOebpcrtxmKCCcvAMlVl0hNZlvJkySJhePYGw-zd7zg_vVtMben56eIZpUtVB-5Ad-SxN4r_mcglaeCbRzOGEyMw37snKf3KNx9FkGPy-vITZzxBtwX7fPViQFgrvwcLWLfoMi5HUriuVa_6udSajUrOXx3Cmyjj_KiuM_VNqNYCcwaSxlUyWgIdwHu9RC_a2_AeWWrLkjtmUWoDYA2v0yEhDjo6ZbOR1Pt_-ZBuf1Zwq01B7zAZSkIDjwt3xZHb-V4zZkI8pn0uLoqq7gp-XYUQQB3f0L2IeJZzO2-1gwE6XWcXIUMsYJtw9_pG7sDU5UbJKzJeWcCI5cd0UenrxRZMkA0N_B4WI6pxmqJku6n26tkv74Wux
https://28pl0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/r-h3tNN4uk6VjU4itjYMWoi1pLmU4BjtHESxpUkfpotlES0JFPLYE5g8BmmMlWoae4bl6ctY5tWbjg_MGVSyV-zHjL7zqfQt6gQ6NeB8E1u-x30C5pAeLxbQdtlH_BU-sV25iqMfURheyV706RqxgF0ZTsRj8k9NL9mJu-iawtyfS9YRQD2jDtfjTMH5MbjGEbve5MNc-TCMPLjwXjCahWb0e3Vf4i_5DcfCSMqOh2yNW0Fs
https://28pl0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/myHUj8QNcoLE2EnH0kmGtrPMi2n9e08WRdGsLGe4EK36zPlfJu4gUCOlEeTeNmqiSYCx7BV7UppVGhkpaXwggvdcfqXGhzNQqUU9GbmXXCFtsO5o6M6ITJgKPtqRUUTqPpODuv8PSjvdvFGb0S_FXk62SyIlD6HORKSKrgzu4q17qqVzi-XDGtDBpN5UGD3NiXwtLoP4cS7bSNqHdA
https://28pl0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/SYvWzKIkSE3ZTc8cwLOripHkZUoETYRBJLxrolYGIU_f7Nk665fPTKa_bY9CAlfc1nR93tC8wySMSX8G0sVTKbKGTw-tyEA1-M2a72kzmmtmTu22RU-pkUWx3bV7-REHMCQq0XgQU2BrBTsLhMrjDwzz74kld4WZvGrzWAlIqvH1JDKeVGLCN7GpXdw
mailto:moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr
https://28pl0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/VhTvG4RasHNdzk8D-Grom3yx1ji7GgfRsKqcQj2c6XX5jVe1Z2Z8R-5qGPRH5-0w5xHWg_kTbmq6UCsVv0yL3zyMFHZZOkyJgVX7lToj3QVa1uGMvHzdSwu4QCcqgx6aQArRCP-duu_OmypSmCgpcWgW7hfGaWh0R_zt9gORsw-_47OHgQPNqzGL_ic
https://28pl0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/xYjtFSuwHiJJvqzbdFbHo5KLHSHx00CAEaIQrJJ174hFDhHZWETKbGPc1kOHmAQcFvAFikWQsMnW2I-TcSpuJe7NdiFLK5CcD7koKGxy0w_mYGfSc-k6-rxM5BUTA8yTveiHT-ALCTLGCma8B9h_ycUqCAkXfMMEDudDFF3zge3plWOmXQAN4izNybJGHCVg
https://28pl0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/SSb08_ce9NV0ogUNIJRh1XKd2d6CKdPn5fSc3DrkUFhUii8EVOk2m03qa_BUP6ZrsiKoJu-zqJOwHDPR2uJSNlAzgTQrvy_en5fRhgMSwI5PbffeahSUA_AOypC-l5bzyFvIUVA-fRpDEM0WJQA40PpI_9RzxrXC2BYq9Clt
https://28pl0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/d_XuzzPLfPDUMSyI3Q5FjlQOKGVeTapb9juzGzUbgZ3mwr3xJgouWPg826kni1IpNS9Tj-izd5p1uB0XFyXFT3ZNDUFEMYRs09dmbW9tFx7K4_1G97rUArGNNt7RH7qukKKQw9ZM55DcP-RBY73SQR3kmst_8xwEaBkaf996tb3iYb9OCeS9
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