FORMATION

ÉCHANGES DE PRATIQUES

MOI(S) SANS TABAC - Edition 2022
Mardi 11 octobre 2022– Clermont-Ferrand
Pour la septième année consécutive, Santé Publique France lance le #MoisSansTabac, défi collectif qui consiste à
informer et à accompagner les fumeurs à s’inscrire dans une démarche d’arrêt pour les 30 jours du mois de novembre. Ceux-ci peuvent être soutenus par les outils proposés par Santé Publique France mais aussi par des actions de proximité initiées par les acteurs de promotion et d’éducation pour la santé.

OBJECTIFS
Renforcer les compétences et outiller les
professionnels
et
bénévoles
(tous
champs
d’intervention) intéressés pour élaborer, animer et
valoriser des actions locales dans le cadre de la
campagne Moi(s) sans tabac.

PUBLICS et PRÉREQUIS
Tous professionnels et bénévoles ayant déjà mis en
place une action ou un projet lors des éditions Moi(s)
Sans Tabac précédentes et souhaitant mettre en place
des actions de proximité dans le cadre de la campagne
Moi(s) Sans Tabac 2022.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Atelier en présentiel d’une 1/2 journée.
Groupe de 10 participants (maximum).
Démarche participative et impliquante qui alterne des
apports théoriques et des échanges de pratiques.

FORMATEURS - INTERVENANTS
Atelier co-animé par l’IREPS - délégation Puy-de-Dôme
et l’Association Addictions France 63.

PROGRAMME
•

Rappeler les enjeux de la campagne Moi(s)
Sans Tabac et les outils d’aide à l’arrêt

•

Identifier les stratégies et modalités
d’actions efficaces pour accompagner les
publics concernés et mettre en œuvre des
actions de proximité.

•

Favoriser l’interconnaissance et les
échanges de pratiques entre les acteurs du
territoire.

LIEU ET HORAIRES
IREPS - Délégation Puy-de-Dôme
13 rue Louis Rosier, zone de la Pardieu
63000 Clermont-Ferrand
De 8h45 à 12h30
Soutien

Tarif : Sans frais pédagogiques

Soutien
Contact :
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
IREPS
ARA
Délégation
Puy-de-Dôme
Siège social : 9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon
Marine BALINEAU, chargée de projets—formatrice
www.ireps-ara.org
N° de SIREN : 323 390 161 00046 - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69marine.balineau@ireps-ara.org - 04 73 30 29 40

ÉCHANGES DE PRATIQUES

INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à l’atelier d’échanges de pratiques qui se déroulera à :

Le 11 octobre 2022 à Clermont-Ferrand

STAGIAIRE

(IREPS Délégation Puy-de-Dôme - 13 rue Louis Rosier - 63000 CLERMONT-FERRAND)

Merci d’écrire lisiblement pour recevoir votre confirmation d’inscription par mail.

NOM : ...........................................................

Prénom : ...................................................................

Profession / fonction : ................................................................................................................................
Adresse (si inscription à titre individuel) : ...........................................................................................................
Tél : ............................................................................................................................................................

Email stagiaire : ..........................................................................................................................................

ORGANISME / EMPLOYEUR
Nom ou raison sociale : ..............................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Tél : .............................................................................................................................................................
Email employeur (responsable) : ................................................................................................................

Nombre de participants limité à 10 personnes (2 personnes
maximum par structure). Les inscriptions seront traitées par
ordre d’arrivée. Les frais d’hébergement, de restauration et
de déplacement sont à la charge du participant.

Bulletin à retourner par mail
avant le 5 octobre 2022 à
marine.balineau@ireps-ara.org

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
www.ireps-ara.org
N° de SIREN : 323 390 161 00046 - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69
L’IREPS ARA conserve vos données personnelles (prénom, nom, email) pour la seule gestion de votre inscription et pour une durée de 36
mois maximum.
Votre adresse mail pourra être utilisée pour vous envoyer les actualités de l’IREPS ARA, il sera possible à tout moment de vous désinscrire.
Vous disposez du droit d’accès aux données vous concernant : consultation, effacement, rectification et limitation du traitement.

Soutien

