
 

 

 
 

Haute-Vienne 
9 octobre 2019 

 

Le Village #MoisSansTabac s’installe à Bellac   
les 11 et 12 octobre  
Les habitants de la Haute-Vienne soutiennent #MoisSansTabac 
 
Le vendredi 11 octobre de 10h à 17h et le samedi 12 octobre de 9h à 17h, le Village 
#MoisSansTabac s’installera dans le parc Charles Silvestre à Bellac, au nord-ouest du 
département. 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.  
L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires seront présents sur place. 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre du contrat local de santé du Haut Limousin en Marche. Organisé 
et coordonné par l’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin, la Communauté de  Communes du 
Haut Limousin En Marche et Addictlim, le Village offrira aux visiteurs la possibilité de s’informer, 
d’échanger avec un professionnel de santé et de s’inscrire directement à #MoisSansTabac. 
 
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 (CPAM, MSA, IREPS, Ligue contre le cancer, 
Association La Marguerite, ASOLIM, AFD, Souffle 87, ANPAA, CSAPA Bobillot, MNH, Siel Bleu, EPGV, 
Banque alimentaire) 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 
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.  
 
 
 

INVITATION PRESSE 



 

 

 
Accueil des journalistes 

Le vendredi 11 octobre de 10h 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. 

 
 
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 Haute-Vienne  
 
 
Toi et Moi(s) sans Tabac : le challenge contre la vulnérabilité maternelle et parentale 
 
Ce défi a pour objectif de soutenir la mise en place d’actions d’aide au sevrage tabagique 
pour les futurs parents fumeurs. Mis en place dans les maternités disposant d’une offre de soin 
en tabacologie, des ateliers de groupes sont organisés par des professionnels. L’objectif : réduire 
ou arrêter la consommation de tabac chez les jeunes parents, en particulier chez les femmes 
enceintes. Rendez-vous au CIDFF de Limoges le 25 novembre. 
 
> Partenaires : AGIR 33, Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, CPAM, Région Nouvelle-
Aquitaine. 
 
 
Limoges | 10 octobre (13h-16h30) 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Hall d’accueil de l’Hôpital Jean Rebeyrol 
Organisé par le Centre hospitalier universitaire de Limoges 

 
Limoges | 17 octobre et 4 novembre (9h-16h) 
• Vous arrêtez de fumer ? Le Centre hospitalier universitaire vous soutient ! 

Lieu : Hall d’accueil Dupuytren 1 et 2, 2 avenue Martin Luther King 
Organisé par le Centre hospitalier universitaire de Limoges 

 
Limoges | 23 octobre (13h-14h) 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Hôpital de jour Baudin, 14 rue André Messager 
Organisé par la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
> Partenaires : Hôpital de jour Baudin, Mutualité Française Limousine 



 

 

 
Limoges | 24 octobre (9h-12h) et 7 novembre (13h30-16h30) 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Hall d’accueil de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant, 8 avenue Dominique Larrey 
Organisé par le Centre hospitalier universitaire de Limoges 

 
Limoges | A partir du 5 novembre (14h-16h) 
• Ateliers d’information et de sensibilisation des fumeurs de tabac et de cannabis autour de 

leur consommation : programme d’éducation thérapeutique. 
Lieu : CSAPA Bobillot, 80 rue François Perrin 
Organisé par le CSAPA Bobillot 
> Partenaire : Centre hospitalier Esquirol 

 
Limoges | 5 et 15 novembre (9h-12h30) 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, pour orienter les patients du 

CSAPA qui fument et ainsi favoriser la modification du comportement d’addiction. 
Lieu : CSAPA Bobillot, 80 rue François Perrin 
Organisé par le CSAPA Bobillot 
> Partenaire : Centre hospitalier Esquirol 

 
Limoges | 5 et 12 novembre (9h-12h), 20 novembre (14h-17h) 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Epicerie Sociale et Educative, 15-17 rue Edouard Michaud 
Organisé par le CSAPA Bobillot 
> Partenaires : Epicerie Sociale et Educative, CDIFF de Limoges 

 
Saint-Léonard-de-Noblat | 19 novembre 
• Trois ateliers d’information et de sensibilisation (durée d’1h30) à destination des élèves 

de première du lycée. 
Lieu : Lycée Bernard Palissy, 3 avenue Raymond Poulidor 
Organisé par le Centre hospitalier intercommunal Monts et Barrages 
> Partenaire : Lycée Bernard Palissy 

 
Limoges | 25 novembre (14h-16h) 
• Atelier d’information et de sensibilisation des femmes autour de leur consommation de 

tabac. 
Lieu : CIDFF, 46 avenue des Bénédictins 
Organisé par le CSAPA Bobillot 
> Partenaires : Epicerie Sociale et Educative, CDIFF de Limoges 

 
Limoges | 28 novembre 
• Conférence #MoisSansTabac pour aider et accompagner les fumeurs vers un sevrage 

tabagique. 
Lieu : Conseil Départemental de la Haute-Vienne, rue François Chénieux 
Organisé par le CSAPA Bobillot 
> Partenaires : Centre hospitalier Esquirol, ARS Nouvelle-Aquitaine 



 

 

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

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moissanstabac-2019-preparons-nous-ensemble
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2019-10/DP_mst_2019_WEB_0.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2019-10/DP_mst_2019_WEB_0.pdf

