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Dossier partenaire
Tout savoir sur la 6ème édition du
#MoisSansTabac
le Mois Sans Tabac c'est quoi ?
les outils nationaux
les aides à distance
les points relais
L'accompagnement de votre ambassadeur
SAOME

Consultez le
Dossier partenaire

Dates à noter

Réunion d'information
Votre ambassadeur vous invite à une
réunion préparatoire de la 6ème
édition du Mois sans tabac le
jeudi 23 septembre 2021 de 14h
à 15h.
Au programme :
1/ Présentation de la campagne Mois
sans tabac 2021
2/ Questions réponses

Sensibilisation /
tabacologie
Cette sensibilisation se déroulera
en 3 temps, par visioconférence,
de 11h à 12h :
- le mardi 12 octobre : Généralités
en addictologie et dépendance
tabagique ;
- le mardi 19 octobre : Tabac et
vapoteuse (risques, lois, produits du
tabac - chicha, tabac roulé, snus…) ;
- le mardi 26 octobre : Posture et
orientation (dispositifs ressources
d’aide à l’arrêt).
La participation aux 3 modules
est nécessaire pour valider la
sensibilisation.

S'inscrire

Les points relais
Pour les porteurs
d'actions

S'inscrire

Pour faciliter la récupération des outils
de communication #MoisSansTabac
(kits, affiches, flyers…), nous avons
mis en place des points relais au 4
coins de l’île.
Merci de contacter votre point relais
pour l'informer de votre passage :
SAOME
Etang-Salé les Hauts
0262 22 10 04
Addictions France CSAPA Sud
St Pierre
0262 35 23 74
Addictions France CSAPA Ouest
St Paul
0262 55 14 08

Addictions France CSAPA Ouest
Le Port
0262 45 99 60
Addictions France CSAPA Nord
St Denis
0262 30 11 31

Addictions France CSAPA Est
St André
0262 50 39 09
CSAPA KAZ OTÉ - RESEAU OTÉ!
St Paul
0262 45 26 55

Les préconisations de Santé publique
France
pour 2021
Aucun événement de type Villages #MoisSansTabac n'est organisé par
Santé publique France.
Les promoteurs peuvent soutenir la dynamique de #MoisSansTabac en
mettant en place des actions d’accompagnement au sevrage
tabagique, dans le respect des gestes barrière et de la
règlementation en vigueur dans les territoires.
SAOME ne soutiendra pas d’action collective à l’exception
d’accompagnements individuels ou collectifs pour lesquels les flux de
public peuvent être maitrisés et les gestes barrière appliqués.

SAOME reste à votre disposition pour tout
renseignement sur le #MoisSansTabac
Votre référente : Laurence FRUTEAU, 06 92 48 06 06 moisanstabac974@saome.fr

Pour ne plus recevoir d’informations sur le #MoisSansTabac
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