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#Valorisez vos évènements
Santé Publique France valorise vos actions grand public. Il suffit de retourner le tableau ci-joint à
moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr avant le 19 octobre.
Télécharger le tableau ici : http://bit.ly/2y44fDK

#Participez via les réseaux sociaux
Un groupe régional et 16 groupes thématiques :
choisissez l’équipe qui vous ressemble ! Invitez vos
collègues, usagers, partenaires… C’est aussi l’occasion
de valoriser vos évènements :
#Le groupe Facebook Grand Est/
#Le spot du groupe Facebook

#Préparez vos actions
- Veuillez trouver le communiqué de presse régional Grand Est suite au lancement national de la campagne le 09
octobre en présence de la Ministre de la Santé, du Directeur Général de la Santé, de Santé Publique France et de la
CNAMTS : http://bit.ly/2y7mAA0
- Il est encore possible de commander gratuitement vos outils via l’espace partenaires du #MoisSansTabac.
Ils sont également téléchargeables. Rdv sur le site : http://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

- Chaque Délégation territoriale de l’ARS met à votre disposition une nappe et un oriflamme
pour vos évènements grand public. Les contacts (mise à jour en cours) : http://bit.ly/2ybumsb

- Pas encore d’idée ? Besoin de supports ? Téléchargez le guide actions et d’autres supports
à cette adresse : http://bit.ly/2kznsb0

- Vous souhaitez personnaliser vos outils avec votre logo ? Signez la lettre d’engagement partenaire et retournez-la
à moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr. Téléchargez la lettre d’engagement : http://bit.ly/2yc64OC

Pour partager le spot (30 sec) sur les réseaux sociaux, ça se passe ici :
https://www.youtube.com/watch?v=eP5v9BnKgAs&feature=youtu.be

Pour avoir accès au fichier natif pour le diffuser dans votre structure si vous
disposez d’écrans, merci d’en faire la demande par mail à :
moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr

 Toutes les informations, outils, supports: http://bit.ly/2kznsb0

#Contacts

COORDINATION LOCALE :
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 : Clémence SAUTY (ANPAA) – moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr – 03 26 47 75 57
52 : Elodie FAIVRE (ANPAA) - elodie.gaulier@anpaa.asso.fr - 03 25 03 55 72
54/88 : Matthieu COLIN (ANPAA) - matthieu.colin@anpaa.asso.fr – 03 83 36 41 17
55 : Maud CERABONA (ANPAA) - maud.cerabona@anpaa.asso.fr - 03 29 79 01 70
57 : Elsa GODRON (CDPA) - e.godron@cdpa57.asso.fr – 03 82 53 78 31
67/68 : Elisabeth FELLINGER (CIRDD) - elisabeth.fellinger@cirddalsace.fr -03 90 40 54 30

AIDE ET CONSEILS AUX ACTIONS MOI(S) SANS TABAC, PAR l’IREPS :
ALSACE : Marion OBERLE - marion.oberle@irepsalsace.org – 03 88 11 52 41
LORRAINE : Stéphanie PRATH - s.prath@ireps-lorraine.fr – 03 83 47 83 26
51 ET 08 : Romain PIERLOT - dir08.ireps.ca@gmail.com -03 24 33 97 70
10 ET 52 : Nathalie CHANDIOUX - cp10.ireps.ca@gmail.com – 03 25 41 30 30

Si vous avez déjà travaillé avec l'un de ces partenaires, n'hésitez pas à les solliciter, sinon, contactez :
Clémence Sauty, Chargée de mission Moi(s) sans Tabac Grand Est
moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr - 03 26 47 75 57

