#MoisSansTabac
Objet : Journée départementale #MoisSansTabac – INVITATION

Madame, Monsieur,
L’opération #MoisSansTabac aura lieu pour la troisième fois en France en novembre 2018, sous le
pilotage des ARS. Il s’agit d’une opération de prévention du tabagisme qui vise à proposer aux
fumeurs d’arrêter de fumer pendant un mois et à créer des environnements propices à l’arrêt du
tabac. L’Ireps Bourgogne-Franche-Comté, en collaboration avec Tab’agir, a été retenue
ambassadrice pour la région.
Nous organisons 8 journées départementales dans le but d’informer l’ensemble des partenaires
régionaux sur l’opération #MoisSansTabac et de les aider dans la mise en œuvre de leurs actions.

La journée départementale de la Nièvre aura lieu le lundi 10 septembre 2018 de 9h30 à 16h30 à :
Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté
Délégation Départementale de la Nièvre
11, Rue Pierre Émile GASPARD | 58019 Nevers Cedex
Salle de réunion au 4ème étage
Ordre du jour :
-

Présentation du dispositif, des outils de communication et nouveautés 2018  Matin
Sensibilisation et information : concepts de base et outils en tabacologie  Matin
Conseils et accompagnement à la construction des actions/projets, présentation d'actions
type et/ou actions phares des années précédentes  Après-midi

L’inscription à cette journée est gratuite mais obligatoire.
Aussi nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer votre participation à cette rencontre par
mail à jdmoisanstabac@ireps-bfc.org ou par téléphone au 03 81 41 90 90 et nous retourner le
coupon-réponse ci-joint avant le 5 septembre 2018.

En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression
de nos cordiales salutations.

Anaëlle BIDALOT
Ambassadrice #MoisSansTabac
Ireps Bourgogne-Franche-Comté

Isabelle MILLOT
Directrice
Ireps Bourgogne-Franche-Comté

Françoise AMELOT
Directrice
Tab’agir

#MoisSansTabac
Formulaire d’inscription - Journée départementale #MoisSansTabac 2018

Nom :
Prénom :
Structure :
Fonction :

☐ Je souhaite m’inscrire à la formation qui aura lieu à Nevers le lundi 10 septembre 2018.

Je serai présent(e) pour :
☐

La matinée

☐

L’après-midi

☐

Le repas

Avez-vous participé à la journée départementale MoisSansTabac en 2016 ?

☐

Oui

☐

Non

Avez-vous participé à la journée départementale MoisSansTabac en 2017 ?

☐

Oui

☐

Non

Formulaire à retourner à l’adresse suivante : jdmoisanstabac@ireps-bfc.org

