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Bonjour à tous  ! 
 

 

Quelques données sur le tabagisme 
 

 Depuis 2017, la tendance à la baisse du tabagisme se poursuit en France. Avec 30,4% de 

fumeurs (24,0% de fumeurs quotidiens) en 2019, c’est la prévalence la plus basse jamais atteinte 

dans notre pays. 

 Les inégalités sociales restent très marquées, avec pour le tabagisme quotidien, un écart de 

17 points entre personnes au chômage et actifs occupés, et 12 points d’écart entre les plus bas et 

les plus hauts revenus. 

 La période de confinement a eu un véritable impact sur les consommations de tabac : plus 

d’un quart des fumeurs ont augmenté leur consommation de tabac pendant le confinement 

 

Pour plus d’informations :  

Le Bulletin Epidémiologique hebdomadaire n°14 du 26 mai 2020 

L’actualité presse de Santé publique France "Tabac, Alcool : quel impact du confinement sur la 

consommation des Français ? » 

 

Moi(s) sans tabac 2020, les nouveautés 
 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/14/pdf/2020_14.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/tabac-alcool-quel-impact-du-confinement-sur-la-consommation-des-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/tabac-alcool-quel-impact-du-confinement-sur-la-consommation-des-francais


Après avoir montré son efficacité, Moi(s) sans tabac revient pour la cinquième édition, avec quelques 

nouveautés : 

• une présence accrue sur les réseaux sociaux 

• de nouveaux outils que vous découvrirez dans quelques semaines ! 

 

Calendrier #MoisSanstabac 2020 
 

  

MoisSansTabac 2020 en région Auvergne-Rhône-Alpes :  
l’ambassadeur régional est là pour vous accompagner ! 

 

Le tabac c’est l’affaire de tous !  
Chacun peut participer à la campagne. 

En tant qu’ambassadeur régional en Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’IREPS ARA, en partenariat avec l’ANPAA, l’IRAAT et l’ADESSA 
vous propose : 

 

 
 



 Des accompagnements méthodologiques pour vous 

aider à mettre en place vos actions dans le cadre de la 
campagne, à la demande. 

 Des temps de sensibilisation collectifs pour vous 

outiller afin de pouvoir mettre en place des actions dans le 
cadre de la campagne, à distance ou en présentiel et 
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Le programme des sensibilisations 2020 par département n’est 

pas encore finalisé mais il sera mis en ligne au fil de l’eau sur le 
site internet de l'IREPS ARA. 

 
 
   

Comment vous engager ? 
 

 

 
 

A la recherche d’idées pour vos projets #MoisSansTabac 
2020 ? 

 
N’hésitez pas à aller consulter ICI la base OSCARS pour découvrir 

les actions mises en place lors des éditions précédentes !  
 
Besoin d’un accompagnement pour structurer votre action ? 

N’hésitez pas à contacter le référent Moi(s) sans tabac de votre 
département ! 

 
 

   

Commande d'outils 
 

Rendez-vous au mois de septembre pour commander les outils #MoiSansTabac 2020 ! 

 

Contact régional Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Emilie PROGIN 

Coordinatrice régionale du Moi(s) sans tabac en Auvergne-Rhône-Alpes 

Chargée de projets IREPS ARA 

Tél. 04 79 69 43 46 

emilie.progin@ireps-ara.org 

 

Contacts des référents départementaux 
 

AIN / Hélène CASTANO et Juliette FOVET (ADESSA) 

h.castano-adessa@orange.fr - j.fovet-adessa@wanadoo.fr / Tel : 04 74 23 13 14 

 

http://ireps-ara.org/actualite/actu.asp?action=actu_pge&idz=56
http://ireps-ara.org/actualite/actu.asp?action=actu_pge&idz=56
https://www.oscarsante.org/moisanstabac/auvergne-rhone-alpes/actions
mailto:emilie.progin@ireps-ara.org
mailto:h.castano-adessa@orange.fr
mailto:j.fovet-adessa@wanadoo.fr


ALLIER / Marine BALINEAU (IREPS) 

marine.balineau@ireps-ara.org / Tel : 04 70 34 61 82 

 

ARDECHE / Lydiane ARTAUD (IREPS) 

lydiane.artaud@ireps-ara.org / Tel : 04 75 64 46 44 

 

CANTAL et PUY-DE-DÔME / Anne DIAS  (IREPS) 

anne.dias@ireps-ara.org / Tel : 04 73 30 29 40 

 

DRÔME / Laetitia DI NUNNO (IREPS) 

laetitia.di-nunno@ireps-ara.org / Tel : 04 75 78 49 00 

 

ISERE / Sophie LJUBINKOVIC (IREPS) 

sophie.ljubinkovic@ireps-ara.org / Tel : 04 57 58 26 84 

 

LOIRE et HAUTE-LOIRE / Jason PERRIN (IREPS) 

jason.perrin@ireps-ara.org / Tel : 04 77 32 59 48 

 

RHÔNE / Christine LASSET et Laëtitia MARIE DIT ASSE (IRAAT) 

iraat-lyon@orange.fr / Tel : 04 78 42 59 18 

 

SAVOIE / Frédérique QUETIN (IREPS) 

frederique.quetin@ireps-ara.org / Tel : 04 79 69 43 46 

 

HAUTE-SAVOIE / Céline PETIT (IREPS) 

celine.petit@ireps-ara.org / Tel : 04 50 45 20 74 
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