
Moi(s) sans tabac 

Comment je procède ? 

Créez votre espace partenaire sur  pourquoi 
je deviens partenaire

> Commander vos outils en ligne

>  Télécharger le guide d’actions pour les acteurs
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En France, 57%  
des fumeurs déclarent 
vouloir arrêter de fumer.  
Baromètre santé 2017, Santé publique France

Ce sont vos salariés,  
vos patients, vos adhérents, etc… 
Vous pouvez les aider à arrêter.
 #MoisSansTabac mobilise les acteurs 
de terrain,  notamment les professionnels 
de santé, mais aussi  les entreprises, 
les associations, pour fédérer le plus 
d’acteurs possible autour de la lutte contre 
le tabagisme.

Écoles, hôpitaux, villes ou entreprises, 
ils se sont tous mobilisés pour le 
#MoisSansTabac 2019.

 Grâce aux différents outils de com-
munication  mis à leur disposition, 
nos partenaires déploient l’opération 
sur le terrain afin de motiver le plus 
de fumeurs à tenter #MoisSansTabac 
et les soutenir au mieux tout au long 
du mois de novembre.

Rejoignez  
le mouvement !

Pendant ma commande, j’ajoute tous mes 
outils dans le panier puis je sélectionne 
mes quantités.

Après ma commande, je vérifie que j’ai 
reçu le mail de confirmation de Santé 
Publique France. 

La livraison se fera sous 15 jours 
maximum sans frais de port 

Modalités  
de commande

Contact de l’équipe locale : 
moissanstabacpaysdelaloire@gmail.com

Structure ambassadrice depuis 2016  
pour le déploiement régional du Moi(s) sans tabac

mailto:moissanstabacpaysdelaloire%40gmail.com?subject=
http://www.anpaapdl.org/page-1-0-0.html#menu
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
https://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr


 
 
 

 
 
 

Pour faciliter la démarche d’arrêt de vos 
proches ou collaborateurs, pour favoriser la 
bonne image de votre entreprise, pour mobiliser 
vos équipes dans un défi collectif… Encouragez-
les en le commandant gratuitement sur notre 

 plateforme ! 

Le kit contient :

> Le livret « Je me prépare »

> L’agenda « 30 jours pour arrêter de fumer »

> La carte « Le stress ne passera pas par moi »

> La roue « Je calcule mes économies »

> 1 brochure à commander et télécharger

>  10 affiches dont 4 affiches à commander / 
télécharger et 6 autres à télécharger

> 4 dépliants à commander et télécharger

> 2 flyers à commander et télécharger

> Des badges et coupe-vents

> signatures de mail 

> logo 

> vidéos

> charte graphique

Pour produire vos outils événementiels (oriflammes/
bâches) et vos affiches personnalisées avec votre 
logo, merci de contacter la structure ambassadrice 
sur  moissanstabacpaysdelaloire@gmail.com

Le Kit participant 

Téléchargez et commandez gratuitement 
les supports #MoisSansTabac

Des supports numériques

Comment se procurer encore 
plus d’outils de communication ?

#MoisSansTabac
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