COMMUNIQUÉ
En novembre, ensemble,
les Saint-Lois arrêtent le tabac !

ATELIER SANTÉ VILLE
Moi(s) Sans Tabac
du mardi 22 octobre au mercredi 27 novembre 2019
SAINT-LÔ

Pour la troisième année consécutive, le CCAS et la Ville de Saint-Lô participent à l’opération nationale Moi(s) Sans
Tabac visant à prévenir la population sur les risques que le tabac peut engendrer.
Pour se faire, l’Atelier Santé Ville et ses nombreux partenaires seront, comme à leur habitude, présents dans lieux
publics ou privés fréquentés par les Saint-Lois : le marché, le centre aquatique, les centres sociaux…
L’opération Moi(s) sans tabac se déroule en deux temps :
- octobre : la sensibilisation des fumeurs. L’objectif est de s’inscrire dans la démarche via Tabac Info Service
Site / Appli / 3989 et de se préparer pour le mois de novembre.
- novembre : actions soutenant l’arrêt du tabac des ex-fumeurs
Beaucoup y pense, mais arrêter de fumer n’est pas chose aisée. Informations, conseils, tests de souffle, vidéo,
journée de sensibilisation… L’équipe de l’Atelier Santé Ville se met en quatre pour vous informer, vous accompagner
et vous encourager dans votre démarche.

Tous ensemble, au cours de ce mois, arrêtons de fumer !
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Direction de la communication et du marketing territorial : 02 33 77 60 00

POURQUOI ?
« Mois Sans Tabac » est un défi collectif qui consiste à inciter et accompagner tous les fumeurs, dans une démarche
d’arrêt du tabac sur une durée de 30 jours au mois de novembre 2019. Pourquoi un accompagnement sur un mois ?
Car au-delà de 28 jours, les chances d’arrêter de fumer de manière permanente sont multipliées par 5. Pour cela, des
actions de communication et de prévention sont proposées à Saint-Lô. Ce défi mobilise les fumeurs et les nonfumeurs.

QUI ?
L'Atelier Santé Ville de Saint-Lô et ses partenaires : Nos quartiers notre ville, le centre social Mersier, le centre Nelson
Mandela, le ministère de l’Éducation nationale, le conseil départemental de la Manche, Saint-Lô Agglo, l’ARS de
Normandie, le centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô, la CPAM de la Manche, la Ligue contre le Cancer, la Fondation
Bon Sauveur de la Manche, les Restos du Cœur et l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie.

QUAND ? OÙ ? COMMENT ?
Des temps de sensibilisation et d'accompagnement, par des professionnels :
ON SE MOUILLE POUR LE MOI(S) SANS TABAC au Centre aquatique de Saint-Lô, du mardi 22 octobre au
mercredi 27 novembre : organisation de tests du souffle et de temps d'échanges et de discussions avec des
infirmiers :
- mardi 22 octobre de 14h30 à 17h,
- lundi 4 novembre de 11h à 13h,
- mardi 19 novembre de 18h à 20h,
- mercredi 27 novembre de 9h à 11h.
VENEZ NOUS RENCONTRER POUR PARLER TABAC sur le marché de Saint-Lô, place Général de Gaulle,
samedi 26 octobre de 9h à 12h30 : espace d’informations et de conseils,
au FJT – Espace Rabelais, à la sortie du self, mardi 5 novembre : espace d’informations et de conseils,
VENEZ NOUS RENCONTRER POUR PARLER TABAC dans la galerie du Centre commercial Carrefour Market,
samedi 9 novembre de 9h à 12h30 : espace d’informations et de conseils,
PARLONS TABAC au centre Nelson Mandela, les mercredi 13 et 27 novembre :
- mercredi 13 novembre de 14h à 17h, espace d’informations et de conseils, collecte de mégots et réalisation
d’une vidéo,
- mercredi 27 novembre de 15h à 17h, pause-café « Parlons tabac » avec témoignages d’anciens fumeurs,
MA CLOPE ET MOI aux Restos du Cœur, le jeudi 14 et le lundi 18 novembre de 13h30 à 17h30 : espace
d’informations et de conseils dans le cadre de la distribution,
JOURNÉE DU SOUFFLE au Centre hospitalier Mémorial France États-Unis (entrée principale et entrée Paul
Nelson), jeudi 21 novembre de 10h à 17h : journée du souffle avec stands de prévention et de dépistage.
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