CPOM nutrition axe enfants / adolescents

Promouvoir la santé par la nutrition auprès des
habitants du Quartier Nouvel Horizon (07)

Atelier d’échanges de pratiques :
Mois sans tabac et réduction du tabagisme

Les 19 et 26 septembre 2022
Dans le cadre de la campagne mois sans tabac 2022, l’IREPS vous propose un atelier pour
échanger sur vos pratiques et expériences autour de la campagne et, plus largement, autour
de vos projets de réduction du tabagisme.
Ces temps visent à offrir des espaces d’échanges et de réflexions aux professionnel.le.s qui le
souhaitent pour aborder les difficultés rencontrées et partager les leviers identifiés.

Deux sessions proposées au choix :

PUBLICS et PRÉREQUIS
A destination de tou.te.s les personnes ayant mis
en place, ou souhaitant mettre en place des actions de réduction du tabagisme, dont mois sans
tabac.

Première session—Lundi 19 septembre
de 14h à 17h sur Valence
A l’IREPS : 22 Place Rimbaud,
26000 Valence

MODALITÉS
Démarche participative qui alterne des temps
de réflexions individuelles et collectives. Ainsi
que des temps de découverte d’outils et
d’échanges de pratiques.
Nombre de participants : 15 maximum

Deuxième session—Lundi 26 septembre
de 14h à 17h sur Montélimar
Au Centre Social Michel Colucci : 8 Av. Stéphane Mallarmé, 26200 Montélimar

ORGANISATEUR.TRICE.S

Lien d’inscription :

Nicolas Bazin et Laetitia Di Nunno
Chargé.e.s de projet à l’IREPS Drôme

https://framaforms.org/inscriptionechanges-de-pratiques-mois-sans-tabac1661784073

CONTACT :
Ambassadeur Moi(s) sans tabac Drôme
laetitia.di-nunno@ireps-ara.org - 04.75.78.49.00
Laetitia Di Nunno, chargée de projets IREPS ARA - 26

Pour cette septième année consécutive, Santé Publique France lance le #MoisSansTabac, défi collectif qui invite et soutient les fumeurs à
s’inscrire dans une démarche d’arrêt pour les 30 jours du mois de novembre. L’IREPS ARA, ambassadeur régional, accompagne les professionnel·le·s souhaitant relayer la campagne ou déployer des actions locales dans le cadre de cette opération.
Avec le soutien de :
Soutien financier

