Actions
Mayotte
CENTRE HOSPITALIER DE
MAYOTTE (SERVICE
ADDICTOLOGIE)

MEDETRAM

EDUCATION NATIONALE

Types d'actions Mayotte

DATES

Sensibilisation au #MoisSansTabac, distribution de flyers et kits à l'attention des patients, durant les
consultations du service d'addictologie

10/10/2018 au 30/11/2018

Participation à la fanzone : Séance de dépistage, consultations, début de prise en charge, échelle
évaluation Fagerstrom et test CO, méthode de 4A

17/10/2018 et 09/10/2018

Sensibilisation au #MoisSansTabac, distribution de flyers et kits à l'attention des patients, inscription à
TIS durant les consultations

10/10/2018 au 30/11/2018

Participation à la fanzone : Accueil et inscription sur Tabac-info-service, présentation des partenaires et
leurs actions sur la fan zone, distribution des outils du Mois Sans Tabac 2018, sensibilisation aux risques
du tabac, présentation de l’offre de soins sur le territoire, information du grand public des dispositifs
d’aide à l’arrêt : 3989, appli mobile, CHM (service addictologie), ...

17/10/2018

Sensibilisation au #MoisSansTabac, distribution de flyers et kits à l'attention des élèves et de l'équipe
éducative, suivi et/ou orientation des fumeurs

29/10/2018 au 30/11/2018

Sensibilisation au #MoisSansTabac auprès des salariés de la CSS

10/10/2018 au 30/11/2018

Participation à la fanzone : informer le grand public des remboursements de TSN sur Mayotte

17/10/2018 et 09/11/2018

SECURITE SOCIALE

Sensibilisation et mise en place d'un espace d'information

les 24 et 31 octobre de 9h00
à 12h00 sur la place de la
République

IREPS
Participation fanzone : Inscription à Tabac-Info-Service, distribution d'outils, sensibilisation au
tabagisme, …

17/10/2018

PHARMACIE YLANG

PREFECTURE

Sensibilisation au #MoisSansTabac , distribution d'outils #MoisSansTabac et consultation
tabacologiques

10/10/2018 au 30/11/2018

Sensibilisation des agents de la préfecture au #MoisSansTabac et passage d'une enquête sur le
tabagisme auprès de ces mêmes agents

20/10/2018 au 30/11/2018

Relais de la campagne à la maison des adolescents, aux lieux de permanences (CCAS Bandrélé, MJC
Bouyouni, MJC de Mangajou et peut être la vigie) et dans les autres structures de MLEZI MAORE: siège
de l'association, Combani, Kaweni, Churingui)

10/10/2018 au 30/11/2018

Proposition d'un quizz sur le tabac sur le facebook de l'association
MLEZI MAORE

?

Mise en place de 3 ateliers collectifs autour du tabac à la maison des adolescents (sur une semaine
durant novembre soit 3 ateliers

Mardi, jeudi et vendredi de
13h00 à 15h00 (2é semaine
de novembre)

Mise en place de 2 stands d'information (2 demies-journées), auprès de 2 établissements scolaires
notamment le lycée du nord et le lycée de Coconi

?

Participation indirecte à la FANZONE : a amené un groupe de jeunes sur le lieu

MISSION LOCALE

Sensibilisation au #MoisSansTabac, distribution de flyers et kits à l'attention des jeunes de la Mission
Locale

France OLYMPIQUE

Encouragement des fumeurs à arrêter de fumer par le biais de messages diffusés sur les réseaux
sociaux. Détails de l’action : 1 à 2 fois par semaine, diffuser des messages d’encouragements (photo,
interview d’anciens fumeurs ayant arrêtés ou en cours d’arrêt, des membres du bureau du CROS) à
destination des fumeurs participant au mois sans tabac ==> Tous ensemble pour le #MoisSansTabac

17/10/2018

10/10/2018 au 30/11/2018

01/11/2018 au 30/11/2018

Implication des associations sportives dans le mois sans tabac. Détails de l’action : Contacter
l’ensemble des associations du réseau sport santé et les sensibiliser au Mois sans tabac. L’objectif est
de les accompagner dans la mise en place d’action en lien avec l’activité physique au cours du mois OU
de leur relayer l’information afin qu’elles invitent leurs adhérents fumeurs à essayer d’arrêter de fumer
France OLYMPIQUE (suite)
au cours du Mois sans tabac. Le contact se fera par l’envoi d’un mail et un accompagnement sera
effectué en fonction des associations ==> Les Association sportives et #MoisSansTabac

05/10/2018 au 31/10/2018

Participation à la fanzone : propositions d'activités physiques via les étudiants en BPJEPS

09/11/2018

ASSOCIATION DES
ETUDIANTS DU CENTRE
UNIVERSITAIRE DE
MAYOTTE

Sensibilisation au #MoisSansTabac, distribution de flyers et kits à l'attention des patients

10/10/2018 au 30/11/2018

MEDECINE PREVENTIVE
INTERMINISTERIELLE
(CHM)

Sensibilisation au #MoisSansTabac, distribution de flyers et kits à l'attention des patients durant les
consultations

10/10/2018 au 30/11/2018

Descriptif ci-dessous

10/10/2018 au 30/11/2018

FAHMOU MAECHA

Actions prévues par Fahamou Maecha
TITRES
« Rando »
santé
+
Communiqué
sur
Mayotte 1ère la
radio
La prévention
joue les
prolongations
+
Communiqué
sur
Mayotte 1ère la
radio
La prévention
joue les
prolongations
+
Communiqué
sur
Mayotte 1ère la
radio
La prévention
joue les
prolongations
+

OBJECTIFS DE L’ACTION
Promouvoir l’activité physique et
sportive comme une action antitabac primaire ouverte à tous,
dans une démarche de santé

DETAILS DE L’ACTION

DATE

LIEU

HORAIRE

Présenter le concept du Moi(s) sans Tabac et l’édition 2018
Échanger sur les avantages/inconvénients de fumer, sur les
bénéfices de l'arrêt sur la santé et le corps, les solutions de
sevrage tabagique proposées sur le territoire
Distribution de kits, inscription de fumeurs sur la base OSCARS

01/11
Ou 04/11
Ou 11/11

Mont Choungui

8h-15h

Établissements scolaires :
Apprentis d’Auteuil,
Collège de Kani-Kéli, LPO
de Démbéni…
Association Profession
Sport et Loisirs
CROS…

Finale de la Coupe de France

13/10

Kani-Kéli

9h-17h

Ligue de Football

03/11

9h-17h

Ligue de Football

17/11

9h-17h

Ligue de Football

9h-16h

Centre d’addictologie du
CHM, SAOME…

Sensibiliser le public sur les
dangers du tabagisme
Présenter les missions de
l’association
Sensibiliser le public sur les
conduites addictives et prévention
contre les IST
Promouvoir l’édition 2018 du
Moi(s) sans Tabac
Présenter les missions de
l’association
Sensibiliser le public sur les
conduites addictives et prévention
contre les IST
Promouvoir l’édition 2018 du
Moi(s) sans Tabac
Présenter les missions de
l’association
Sensibiliser le public sur les
conduites addictives et prévention
contre les IST

Communiqué
sur
Mayotte 1ère la
radio

Promouvoir l’édition 2018 du
Moi(s) sans Tabac

Zoom sur les
dispositifs
d’aide à
l’arrêt du
tabac

Présenter les missions de
l’association

PARTENAIRES
ENVISAGES

Sensibiliser contre les addictions (risques du tabac, alcool,
bangué + chimique)
Présenter l’ensemble des dispositifs d’aide à l’arrêt du tabac,
proposer un mini questionnaire aux fumeurs quant à leur rapport
au tabac, leurs tentatives d’arrêt
Distribution de kits, brochures, flyers et goodies, inscription de
fumeurs sur la base OSCARS
Finale de la Coupe de la Ligue
Sensibiliser contre les addictions (risques du tabac, alcool,
bangué + chimique)
Présenter l’ensemble des dispositifs d’aide à l’arrêt du tabac,
proposer un mini questionnaire aux fumeurs quant à leur rapport
au tabac, leurs tentatives d’arrêt
Distribution de kits, brochures, flyers et goodies, inscription de
fumeurs sur la base OSCARS
Finale de la Coupe de Mayotte
Sensibiliser contre les addictions (risques du tabac, alcool,
bangué + chimique)
Présenter l’ensemble des dispositifs d’aide à l’arrêt du tabac,
proposer un mini questionnaire aux fumeurs quant à leur rapport
au tabac, leurs tentatives d’arrêt
Distribution de kits, brochures, flyers et goodies, inscription de
fumeurs sur la base OSCARS
Sensibiliser contre l’addiction au tabac
Informer les fumeurs des dispositifs mis en place pour le sevrage
et faire le point sur leurs tentatives d’arrêt

17/10

Centre
Hospitalier de
Mayotte
Mamoudzou

Sensibiliser le grand public sur les
risques liés au tabagisme, les
conséquences du tabagisme passif
Promouvoir l’édition 2018 du
Moi(s) sans Tabac

Proposer un mini questionnaire :
Aux fumeurs : quant à leur rapport au tabac et leur
volonté/envie à s’impliquer dans l’opération
Non-fumeurs : Leur volonté de soutenir les fumeurs et
la campagne...
Informer sur l’offre de soin à Mayotte et présenter le Centre
d’addictologie du CHM
Distribution de kits, brochures, flyers et goodies, inscription de
fumeurs sur la base OSCARS

Zoom sur les
dispositifs
d’aide à
l’arrêt du
tabac

Présenter les missions de
l’association
Sensibiliser le public sur les
dangers du tabagisme et les
conduites addictives
Promouvoir l’édition 2018 du
Moi(s) sans Tabac

+
Communiqué
sur
Mayotte 1ère la
radio

Sensibiliser le public contre les addictions

09/11

Informer les fumeurs des dispositifs mis en place pour le sevrage
et faire le point sur leurs tentatives d’arrêt

Fanzone du
colloque Fikira

8h-16h

Centre d’addictologie du
CHM, SAOME, IREPS…

8h-17h

Association Profession
Sport et Loisirs…

3h/jour

Vice-rectorat

MJC de
M’gombani
Mamoudzou

Proposer un mini questionnaire :
Aux fumeurs : quant à leur rapport au tabac et leur
volonté/envie à s’impliquer dans l’opération
Non-fumeurs : Leur volonté de soutenir les fumeurs et
la campagne...
Informer sur l’offre de soin à Mayotte et présenter le Centre
d’addictologie du CHM
Distribution de kits, brochures, flyers et goodies, inscription de
fumeurs sur la base OSCARS

Course
contre les
conduites
addictives
+

Présenter les missions de
l’association

Sensibiliser le public contre les addictions (risques du tabac,
alcool, bangué + chimique)

Sensibiliser le public sur les
dangers du tabagisme, les
conduites addictives et prévention
contre les IST

Présenter l’ensemble des dispositifs mis en place pour le sevrage
tabagique

10/11

Course des
mamans
Kawéni

Proposer un mini questionnaire aux fumeurs quant à leur rapport
au tabac, leurs tentatives d’arrêt

Communiqué
sur
Mayotte 1ère la
radio

Promouvoir l’édition 2018 du
Moi(s) sans Tabac

Action de
prévention
en milieu
scolaire

Présenter les missions de
l’association

Sensibiliser le public contre les addictions (risques du tabac,
alcool, bangué + chimique)

Sensibiliser le jeune public sur les
dangers du tabagisme, les
conduites addictives et prévention
contre les IST

Présenter l’ensemble des dispositifs mis en place pour le sevrage
tabagique

Distribution de kits, brochures, flyers et goodies, inscription de
fumeurs sur la base OSCARS
26/10
29/10
31/10
05/11
07/11
12/11
13/11

Apprentis
d’Auteuil
(Kawéni)
Collège de KaniKéli

Promouvoir l’édition 2018 du
Moi(s) sans Tabac

Distribution de kits, brochures, flyers et goodies, inscription de
fumeurs sur la base OSCARS
(élèves et professeurs volontaires)

14/11
15/11
19/11
23/11
27/11
30/11

LPO Démbéni
LPO Bamana de
Mamoudzou

