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Le Village #MoisSansTabac s’installe à 
Angoulême le 16 octobre  
Les habitants de la Charente soutiennent #MoisSansTabac 
 
Le mercredi 16 octobre de 11h à 17h, le Village #MoisSansTabac s’installera place Saint 
Martial à Angoulême. Ludique, attractif et gratuit, ce village événementiel a pour vocation 
d’accompagner les fumeurs qui le souhaitent vers l’arrêt de la cigarette. Il permettra aux 
visiteurs de s’informer, d’être conseillés et de participer à des animations.  
En 2019, les Villages #MoisSansTabac s’installent au-delà des grandes métropoles de 
Nouvelle-Aquitaine pour plus de proximité avec les habitants du territoire. A Angoulême, 
l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires seront présents sur place.  
 
Santé publique France et les Agences régionales de santé déploient des Villages #MoisSansTabac 
pour aller à la rencontre des fumeurs et de leur entourage. Ce dispositif itinérant sillonnera la 
France pour offrir aux visiteurs la possibilité de s’informer, d’échanger avec un professionnel de 
santé et de s’inscrire directement à #MoisSansTabac (sur une tablette numérique). En Charente, 
l’initiative du Village est menée par l’IREPS, également chargé de l’animation du COPRAD 16 
(Comité de Prévention des Addictions en Charente). 
 
Au programme, des stands d’informations et de nombreuses animations liées à différentes 
thématiques : gestion du stress, nutrition, activités physiques, quiz… Des entretiens et 
consultations en tabacologie seront également assurés par des professionnels de santé dans des 
cabines confidentielles et insonorisées. 
 
Des professionnels de santé (infirmières, diététiciennes, médecins) et partenaires locaux de 
l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine (CSAPA AGORA, Centre hospitalier de Cognac, 
CPAM, Aqui Respi, IREPS, 10 étudiants du Service Sanitaire de l’IFSI) seront présents pour informer 
et sensibiliser la population. 

Ce dispositif s’adresse à la fois : 
• aux fumeurs, pour les informer, les motiver et les préparer à l’arrêt du tabac, 
• à celles et ceux qui souhaitent arrêter, pour les soutenir et les encourager, 
• aux soutiens (entourage, famille, amis, collègues), pour les informer et leur donner envie d’aider 
leur proche. 
 
L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine mène la campagne #MoisSansTabac avec la 
récente fédération COREADD NA (Coordination RÉgionale ADDictions Nouvelle-Aquitaine), 
créée en 2018. Elle réunit l’association AGIR 33 Aquitaine historiquement ambassadrice de 
l’opération  et 3 associations partenaires : Addictlim, ARIA-PC et RESAPSDAD. Ainsi, les acteurs de 
terrain sont accompagnés dans la mise en place d’actions pour sensibiliser les fumeurs à l’arrêt du  
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tabac, les inciter à s’inscrire au défi, les aider à se préparer à l’arrêt et les soutenir pendant tout le 
mois de novembre.  
 
 

Accueil des journalistes 

Le mercredi 16 octobre de 11h à 12h 
> Accueil des journalistes et visite accompagnée du Village 
> Présentation du dispositif #MoisSansTabac par un professionnel de santé  
Il sera possible d’interviewer des professionnels de santé, des partenaires et des 
participants à #MoisSansTabac, de faire des images et des prises de son. 

 
 
 
Challenge « Fill the bottle » 
 
De 12h à 13h, le Village #MoisSansTabac d’Angoulême organise un challenge « Fill the bottle ».  
Le défi ? Ramasser tous les mégots de cigarettes dans les rues, pour le bien de la planète et des 
participants.  
 
> Organisé par le Collectif 100% Jeunes (CIJ d’Angoulême) 
 
 
 
En parallèle des Villages et de la campagne nationale, l’ARS et ses partenaires déploient un 
dispositif de soutien à travers des manifestations individuelles ou collectives : consultations d’aide 
et d’accompagnement au sevrage tabagique, ateliers, activités ludiques… L’objectif est de soutenir 
tous les participants, de leur prodiguer conseils et encouragements pour les accompagner jusqu’au 
succès.  
 
 
De nombreux événements #MoisSansTabac prévus en Charente  
 
 
Cognac | 24 octobre (14h-17h), 7 novembre (9h-12h30) 
• Vous arrêtez de fumer ? L’hôpital de Cognac vous soutient ! 

Lieu : Hall d’accueil du Centre hospitalier intercommunal du Pays de Cognac, 65 avenue 
d’Angoulême 
Organisé par le Centre hospitalier intercommunal du Pays de Cognac 
> Partenaire : Consultation d'Aide au Sevrage Tabagique 

 
Angoulême | Tout le mois de novembre 
• Un cendrier géant transparent sera positionné dans le Centre hospitalier. 

Lieu : Hall sud du Centre hospitalier d’Angoulême, rond-point de Girac 
Organisé par le Centre hospitalier d’Angoulême 
> Partenaires : AGIR 33, IREPS 16 



 

 

 
Angoulême | Tout le mois de novembre 
• Stands d’information et de sensibilisation avec remise de documents. 

Lieux : Trois halls d’entrée du Centre hospitalier d’Angoulême, rond-point de Girac 
Organisé par le Centre hospitalier d’Angoulême 
> Partenaires : AGIR 33, IREPS 16 

 
Jarnac | 7 novembre (14h-17h) 
• Vous arrêtez de fumer ? L’hôpital de Cognac vous soutient ! 

Lieu : Hall principal de la Résidence Médico-Sociale, 2 avenue de l’Europe 
Organisé par le Centre hospitalier intercommunal du Pays de Cognac 
> Partenaire : Consultation d'Aide au Sevrage Tabagique 

 
Mansle | 7 novembre (16h30-18h30), 14 novembre (9h-16h), 21 novembre (16h30-18h30) et 
28 novembre (16h30-18h30) 
• Quatre rencontres animées par des professionnels de tabacologie, conçues autour d’une 

consultation individuelle et de trois ateliers collectifs. 
Lieu : Mairie, Place de l’Hôtel de Ville 
Organisé par la Mairie de Mansle 
> Partenaire : CPAM de la Charente 
 

 
Plus d’information sur le site de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et dans le dossier de presse 
#MoisSansTabac en Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
 
 
	  


