
 

 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Dijon, le 14/11/2017  

 

La Fan zone de #MoisSansTabac  
s’implantera à Besançon le 18 novembre 2017. 

 
 
#MoisSansTabac 2017 renforce sa dimension collective.  

Depuis le 1er novembre « on arrête tous de fumer ensemble et en équipe ». #MoisSansTabac mise sur un élan 
collectif et met l’accent en 2017 sur la notion d’entraide, d’équipe. Cette année chacun pourra rejoindre les 
groupes de soutien thématiques (fêtards, pantouflards, coachés…) ou géographiques (régions) sur 
Facebook à partir du site de #MoisSansTabac. La Fan zone, véritable fil rouge de l’opération, permettra de 
faciliter la rencontre avec des professionnels de santé et d’obtenir le soutien des partenaires de l’opération. 
 
La Fan zone de #MoisSansTabac : un espace informatif, ludique et interactif  

En tournée depuis fin octobre, la Fan zone de #MoisSansTabac s’implantera sur l’Esplanade des droits de 
l’homme de Besançon le 18 novembre prochain de 9h à 19h. Conçue sur le modèle des Fan zones des 
supporters, cette opération regroupera 3 espaces avec un seul but : inciter les fumeurs à s’inscrire à l’opération.  

- Un espace d’information, accueillera « l’équipe » de partenaires régionaux tels que l’IREPS BFC, la Ligue 
contre le Cancer, le Groupement Addictions Franche-Comté (GAFC) ou encore Doubs Sud Athlé Santé. 
Tous activement investis dans la lutte contre le tabagisme, ils délivreront des informations et conseils aux 
participants.  

- Un espace de consultation pour faciliter l’échange et le dialogue avec des professionnels de santé 
locaux. Les participants pourront ainsi bénéficier de conseils sur-mesure délivrés par des spécialistes du 
sevrage tabagique de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) et du 
CHU Jean-Minjoz, qui les guideront dans leur démarche d’arrêt.  

- Un espace ludique doté d’un « photobooth » permettra aux visiteurs de faire la une d’un journal régional 
parodique #MoisSansTabac avec un parterre de supporters en arrière-plan. Ils pourront également répondre 
à un quizz humoristique autour de l’arrêt du tabac et s’inscrire à l’opération depuis les bornes prévues à cet 
effet. Pour terminer, un jeu concours sera ouvert aux visiteurs de la Fan zone afin de tenter de remporter des 
places pour une grande finale de football.  

Une animation parrainée par le champion paralympique Charles ROZOY 

Originaire de Chenôve en Côte d’Or, le médaillé d’or en natation des jeux paralympiques de Londres (2012), 
Charles ROZOY a souhaité être au cœur de la Fan zone de Besançon pour soutenir, encourager et valoriser les 
bienfaits du sport dans l’arrêt du tabac. 
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Un partenariat régional de plus en plus dense 
Le mouvement #MoisSansTabac réunit de nombreux acteurs publics, privés, nationaux et régionaux qui 
s’impliquent sur le terrain, auprès de leurs salariés ou de leurs patients. En région Bourgogne – Franche-
Comté, de nombreux partenariats ont été noués autour de l’Agence régionale de santé, avec entre autres la 
Ville de Besançon qui accueille cette année la Fan zone de #MoisSansTabac et dont la Direction Hygiène 
Santé s’implique depuis de nombreuses années sur la prévention liée au tabac, le réseau de l’Assurance 
Maladie, la Mutualité Sociale Agricole, Tab’Agir… 
 
Retrouvez l’intégralité du programme régional, mis à jour régulièrement, sur le site de l’ARS 
Bourgogne-Franche-Comté.  

www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr


