
 

 

# Événements Grand Public en Grand Est 

 

Ça y est nous y sommes ! Les actions en région ont débuté ! 
 

Retrouvez ci-dessous les événements à proximité de chez vous ! 
 

 
 
Pour plus d’informations : 
http://www.anpaa-lorraine.fr/prevention/moisanstabac-restons-tous-mobilises-en-2018/15-moisanstabac/22-
evenements-moisanstabac-dans-le-grand-est 
 
On compte sur vous pour communiquer sur le Moi(s) Sans Tabac auprès de vos usagers, vos partenaires et du grand 
public ! L’important c’est de partager. 
 

# Valorisation des actions  
 

• Vous souhaitez de l’aide et des conseils ?  

  

Contactez votre référent territorial et remplissez le tableau en pièce jointe ! 

 

• Votre action est terminée ?  

 

L’équipe Moi(s) Sans Tabac vous remercie de remplir la fiche Oscar à l’adresse suivante : 
http://www.oscarsante.org/moisanstabac/grand-est/soumettre_action 
 

Comment ? C’est simple et en 3 clics : 
 

1. Je clique sur « Soumettre une action » 
2. Je remplis les différents champs à renseigner 
3. Je valide en cliquant sur le bouton     

 
Attention : Une fiche validée ne pourra plus être modifiée par la suite excepté par l’Ambassadeur. 
En passant votre souris sur le symbole     ,    des indications vous seront données afin de préciser ce qui 
est attendu. 
 
 

Newsletter n°3 

Prêts ? Partez ! 

Octobre 2018 

• 27 octobre à Charleville-Mézières 

• 5 novembre à Metz 

• 6 novembre à Nancy 

• 10 novembre à Troyes 

• Et bien d’autres rendez-vous à 
noter dans la région… 

 

http://www.anpaa-lorraine.fr/prevention/moisanstabac-restons-tous-mobilises-en-2018/15-moisanstabac/22-evenements-moisanstabac-dans-le-grand-est
http://www.anpaa-lorraine.fr/prevention/moisanstabac-restons-tous-mobilises-en-2018/15-moisanstabac/22-evenements-moisanstabac-dans-le-grand-est
http://www.oscarsante.org/moisanstabac/grand-est/soumettre_action


# Campagne média  
 

Une campagne de communication nationale dès début octobre sera sur les écrans télé et les radios.  

N’hésitez pas à télécharger et utiliser la vidéo #MoisSansTabac mise à disposition sur le site Partenaires, 

après identification, dans les documents « Autres ». Retrouvez également tous les autres outils 

téléchargeables et à commander sur : https://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/ 

NOUVEAUTÉ cette année : création d’une vidéo #MoisSansTabac accessible aux cabinets médicaux et 

établissements de santé. Demandez-la à votre Ambassadeur ! 

N’oubliez pas, durant tout le mois d’octobre, mobilisez-vous et continuez à inviter les fumeurs à participer 
au grand défi :  

« En novembre, on arrête ensemble ! » sur : https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr 

 

 

Rejoignez la communauté Facebook  
« Les habitants du Grand Est #MoisSansTabac » 

Déjà 585 inscrits ! 
 
Les participants des campagnes précédentes (fumeurs ayant essayé, réussi, les non-fumeurs) sont là pour 
vous aider et vous soutenir, rejoignez-nous !!! 

 Pensez à relayer ce groupe pour votre entourage, vos usagers, vos collaborateurs…   
 

#  Contacts 

COORDINATION LOCALE 

Commandes d’outils, conseils pour construire une action, matériels disponibles  

ou toute autre question relative à #Moisanstabac…  

Contactez votre référent territorial : 

08 : Ana Paula KUMPS (ANPAA) - ana-paula.kumps@anpaa.asso.fr – 06 19 30 97 28 

10 : Noémie MORLET (ANPAA) - noemie.morlet@anpaa.asso.fr – 03 25 49 44 46 

51 : Marlene BOUCAULT (ANPAA) -  marlene.boucault@anpaa.asso.fr   - 03 26 47 75 57 

52 : Elodie FAIVRE (ANPAA) - elodie.gaulier@anpaa.asso.fr - 03 25 03 55 72 

54 : Ambassadeur - moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr - 03 83 36 41 17 

55 : Ambassadeur - moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr - 03 83 36 41 17 

57 : Eléonore MONNIER (CDPA) -  e.monnier@cdpa57.asso.fr - 03 82 53 78 31                                                                                                                                                  

67 : Elisabeth FELLINGER (CIRDD) - elisabeth.fellinger@cirddalsace.fr - 03 90 40 54 30 

68 : Céline STRESSER (CIRDD) - celine@cirddalsace.fr - 03 90 40 54 30 

88 : Marie-Pierre BUFFARD (LA CROISEE) - mariepierre.buffard@avsea88.com - 03.29.35.62.02 

COORDINATION REGIONALE 

Ambassadeur Mois sans Tabac Grand Est : moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr  
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