
REGION DEPT QUI PARTENAIRES NOM DE L'EVENEMENT DESCRIPTION DE L'ACTION DATE(S) LIEU(X) HORAIRES

GRAND EST 51 Unité de Coordinaion de Tabacologie du CHU de REIMS
Atelier spécial " MOI(S) sans 

tabac 2017"

Atelier de groupe ayant pour objectifs de renforcer la 

motivation à l'arrêt, de répondre aux questions 

(notamment e-cigarette), d'aider aux choix stratégiques 

de prise en charge. Contact : sevrage_tabagique@chu-

reims.fr  

Lundi 23 octobre 

service des maladies respiratoires -

 Hôpital Maison Blanche, 45 rue 

Cognacq  Jay 51092 REIMS

16h45-18h30

GRAND EST 51 Centre Marnais de Promotion de la santé (CMPS) Atelier collectif d’aide à l’arrêt du tabac vendredi 20 octobre CMPS, 8 Rue du Marc, 51050 Reims 13h30-16h

GRAND EST 51 SNCF ANPAA51/CHU/MGEL/MGEN/LMDE

Stand d'information avec CO testeur, remise de kits 

d’aide à l’arrêt, affichage, orientation, sensibilisation à 

l'inscription sur Tabac Info service

Lundi 16 octobre et jeudi 19 octobre

Le 16 octobre : gare de Reims 

centre ; le 19 octobre : gare de 

Bezannes

7h-13h

GRAND EST 51 EFSRA

ANPAA51/VILLE DE 

REIMS/CHU/HARMONIE 

MUTUELLE/INSTITUT GODINOT/LIGUE 

CONTRE LE CANCER

Les journées du nouveau 

souffle

Fusion des « journées de la forme » organisées depuis 

10 ans par la fédération d'athlétisme reimoise et du 

Moi(s) sans tabac. Tests sportifs, mesure du souffle, 

stand d'information avec CO testeur, marche 

intergénérationnelle, remise de kits, jeux, orientation…

Samedi 21 octobre et dimanche 22 

octobre 

Au jardin intergénérationnel/ parc de 

la roseraie, le long de la coulée verte

Samedi 21 octobre de 10h à 16h30 et 

le dimanche 22 octobre de 9h à 13h

GRAND EST 51 Mission locale Nord Marnaise ANPAA51 Forum santé

Forum santé - sur une même journée 2 sites (1 matin et 1 

l’après-midi) à Bazancourt et Fismes

Stand d’information, remise de kits et outils, entretien, 

orientation…

Lundi 13 novembre - Matin 

Bazancourt et Après-midi Fismes

 Matin Bazancourt et Après-midi 

Fismes

GRAND EST 51 Mission locale Vitry-le-François ANPAA 51 8e forum des métiers

Forum de l’emploi avec zoom sur la santé. Tables-rondes 

de professionnels, stands…  Stand d'information Moi(s) 

sans tabac avec remise de kits d’aide à l’arrêt, affichage, 

orientation, sensibilisation à l'inscription sur Tabac Info 

service ; tout public (scolaires, jeunes Mission locale, 

parents accompagnant…)

Jeudi 30 novembre 

Salle du manège Vitry-le-François,

Esplanade Tauberbischofsheim, 

51300 Vitry-le-François

8h-16h

GRAND EST 54 SUMPPS Vélodrome Vandoeuvre et SUMPPS Lettres à Nancy SUMPPS/MGEL/CROUS/MILDECA Journée "reprends ton souffle"
Stand, affiches, supports vidéos, CO testeur, goodies, 

BD, conseils, remise de kits, orientation… 
Jeudi 30 novembre Université de Nancy Toute la journée

GRAND EST 54 Association des Acteurs Lorrains en tabacologie (AALT)

Comité National Contre le Tabagisme, 

European Cancer Leagues, Alliance 

contre le tabac, CHRU de Nancy, ANPAA 

51, ARS,  Grand Est Sans Tabac (GEST)

9e rencontre Tab’actu

Au programme : Tabac et développement durable, 

Contrôle du tabac : état des lieux en Europe, « Rentabilité 

» de la prise en charge tabacologique, Cigarette 

électronique : certitudes et questions résiduelles, Trafic

transfrontalier de tabac dans le Grand Est, Programme 

régional de réduction du tabagisme Grand Est, Moi(s) 

sans tabac 2017, Grand Est Sans Tabc - GEST

Jeudi 30 novembre - inscription et 

programme à cetet adresse : 

http://www.chu-

nancy.fr/images/agenda/9eRencontre

AALT2017.pdf  

Faculté de médecine de Nancy 

–amphithéâtre Lepois

54 505 Vandoeuvre-lès–Nancy

9 avenue de la Forêt de Haye

8h15-17h

GRAND EST 57 Hôpital Claude Bernard
Stand d'information Moi(s) sans 

tabac

Echanges, conseils, informations, prises RDV 

tabacologiques, mesure d'intoxication au monoxyde de 

carbone (Co testeur) 

A l’attention des personnels, visiteurs et patients

vendredi 20 octobre
Hall de la clinique Claude Bernard

97 rue Claude Bernard

BP 45050 57072 Metz Cedex 3

10h-16h

GRAND EST 57 Hôpital Claude Bernard
Stand d'information Moi(s) sans 

tabac

Echanges, conseils, informations, prises RDV 

tabacologiques, mesure d'intoxication au monoxyde de 

carbone (Co testeur) 

A l’attention des personnels, visiteurs et patients

Mardi 24 octobre
Centre Coubertin

75bis Rue Claude Bernard

Metz

10h-16h

GRAND EST 57 Hôpital Claude Bernard
Stand d'information Moi(s) 

sans tabac

Echanges, conseils, informations, prises RDV 

tabacologiques, mesure d'intoxication au monoxyde de 

carbone (Co testeur) 

A l’attention des personnels, visiteurs et patients

Lundi 30 octobre Clinique Notre-Dame de Thionville 9h-12h

GRAND EST 57 Hôpital Claude Bernard
Stand d'information Moi(s) sans 

tabac

Echanges, conseils, informations, prises RDV 

tabacologiques, mesure d'intoxication au monoxyde de 

carbone (Co testeur) 

A l’attention des personnels, visiteurs et patients

Lundi 6 novembre Clinique Notre-Dame de Thionville 13h-16h

GRAND EST 57 Hôpital Claude Bernard
Stand d'information Moi(s) sans 

tabac

Echanges, conseils, informations, prises RDV 

tabacologiques, mesure d'intoxication au monoxyde de 

carbone (Co testeur) 

A l’attention des personnels, visiteurs et patients

Jeudi 9 novembre
Hall de la clinique Claude Bernard

97 rue Claude Bernard

BP 45050 57072 Metz Cedex 3

10h-16h

GRAND EST 57 Hôpital Claude Bernard
Stand d'information Moi(s) sans 

tabac

Echanges, conseils, informations, prises RDV 

tabacologiques, mesure d'intoxication au monoxyde de 

carbone (Co testeur) 

A l’attention des personnels, visiteurs et patients

Lundi 13 novembre
Centre Feminae (à côté de l'Hôpital 

Claude Bernard), Metz
10h-16h

GRAND EST 57 Hôpital Claude Bernard
Stand d'information Moi(s) sans 

tabac

Echanges, conseils, informations, prises RDV 

tabacologiques, mesure d'intoxication au monoxyde de 

carbone (Co testeur) 

A l’attention des personnels, visiteurs et patients

Jeudi 16 novembre
Centre Coubertin

75bis Rue Claude Bernard

Metz

10h-16h

CALENDRIER DES ACTIONS GRAND PUBLIC



GRAND EST 57 Université de Metz MGEL Forum bien-être
A l'occasion du forum bien-être (gestion stress, activité 

physique, nutrition), sensibiliser le public étudiant au 

sevrage tabagique (flyers, conseils nutritionnels, écoute)

Mardi 21 novembre BU Saulcy, université de Metz Toute la journée

GRAND EST 55 ANPAA 55 Course féria Barisienne
Participation à la course féria Barisienne. Objectif ? 

Manifester l’engagement collectif et le soutien !
Samedi 25 novembre

Parcours dans le centre-ville de Bar-

le-Duc
18h-21h

GRAND EST 55 Communauté d’agglomération Bar le Duc sud Meuse

ACSE, ANPAA, MILDT, Conseil régional, 

ARS, Crédit agricole de Lorraine, Ville de 

Bar le Duc

Baradize

La soirée "Baradize" a pour vocation de démontrer aux 

jeunes qu'un moment festif peut être réalisé sans alcool 

et de faire connaître les structures médico-socio-

éducatives du territoire. En effet, cette action a pour 

vocation de favoriser les liens entre le jeune public et ces 

structures et de développer les facteurs de protection. les 

partenaires sont présents lors de la soirée, présentent 

leurs missions et répondent aux questions des jeunes. 

Des cocktails sans alcool sont servis gratuitement au 

public. cette soirée est animée par un DJ professionnel 

afin d'avoir un réel aspect festif.

Vendredi 20 octobre 

Salle Dumas

1 Place Sainte-Catherine, 55000 Bar-

le-Duc

20h-minuit

GRAND EST 55 ANPAA 55
Atelier marche pour le 

#MoisSansTabac

-Atelier marche pour 8 personnes

-Favoriser les échanges autour de la thématique tabac

-Relever un défi commun pour dans un second temps

accompagner l'arrêt

Une marche le 27 octobre et une 

marche le 24 novembre 

Lieu à définir - se rapprocher de 

Maud CERABONA

maud.cerabona@anpaa.asso.fr; 

03 29 79 01 70 

ou

Francine CASSIAUX

francine.cassiaux@anpaa.asso.fr; 

03 29 76 26 01

14h-16h30

GRAND EST 57 Santé Publique France/ARS/ANPAA

Centre Edison (CDPA57), Les Wads, 

Ligue contre le Cancer, Dr Peiffer, 

Clinique Claude Bernard, CPAM

Fanzone #MoisSansTabac

Dans le cadre de la tournée Moi(s) sans tabac (13 villes 

en France dont Metz), mise en place du village 

prévention santé, avec 4 étapes : 

1. Un temps d’accueil, permettant de présenter 

l’opération Moi(s) sans tabac et d’expliquer le dispositif,

2. Un lieu de rencontre avec les tabacologues et les

médecins,

3. Un lieu sur lequel les fumeurs qui souhaitent s’arrêter 

pourront se projeter dans leur réussite,

4. Un lieu dédié aux conseils et aux encouragements.

Venez discuter, être encouragé, passez à la borne photo 

être encouragé et défier vos amis/collègues/partenaires !

Mardi 21 novembre
Place de la comédie 

57000 METZ
9h-19h

GRAND EST 55 EHLA bar le duc AUCHAN
LANCEMENT MOI SANS 

TABAC
Information, prévention autour du tabac 13-oct Auchan Bar le duc 13h/16h

GRAND EST 55 EHLA bar le duc Pharmaciens

Le pharmacien : un acteur 

incontournable du mois sans 

tabac

Information sur le moi sans tabac, info sur le tabac et la e-

cigarette
17-oct IFSI bar le duc 20h/23h

GRAND EST 55 EHLA Bar le duc ANPAA et ville bar le duc BARADIZE

La soirée "Baradize" a pour vocation de démontrer aux 

jeunes qu'un moment festif peut être réalisé sans alcool 

et de faire connaître les structures médico-socio-

éducatives du territoire. En effet, cette action a pour 

vocation de favoriser les liens entre le jeune public et ces 

structures et de développer les facteurs de protection. les 

partenaires sont présents lors de la soirée, présentent 

leurs missions et répondent aux questions des jeunes. 

Des cocktails sans alcool sont servis gratuitement au 

public. cette soirée est animée par un DJ professionnel 

afin d'avoir un réel aspect festif.

20-oct Salle DUMAS bar le duc 20h/1h

GRAND EST 55 EHLA Bar le duc CPAM STAND de prévention Information auprès des usagers sur le #MoisSansTabac 06-nov CPAM bar le duc 10h/12h

GRAND EST 55 CPAM Ligue contre le cancer Stand d'information à l'accueil de la CPAM 10-nov CPAM bar le duc 10h/12h

GRAND EST 88 Centre Hospitalier de Saint-dié-des-Vosges Stand d'information tout public 

Informer le grand public et les professionnels de 

l'établissement de la deuxième édition Moi(s) sans tabac 

et des modalités d'inscription à la démarche

vendredi 6 octobre 
Hall d'accueil du centre Hospitalier de 

Saint-Dié-des-Vosges
10 heures à 12 heures

GRAND EST 88 EHPAD de Foucharupt
Discussion avec les 

professionnels de santé

L'infirmière tabacologue, et référente en santé publique 

se rend dans les différentes unités de l'EHPAD à la 

rencontre des professionnesl pour les informer de 

l'opération Moi(s) sans tabac. 

lundi 9 octobre Services de l'établissement 9 heures à 12 heures

GRAND EST 88 Centre Hospitalier de Saint-dié-des-Vosges Equipe pluridisciplinaire de l'établissement Marche collective

Marche collective s'adressant aux participants de l'action 

Mois sans tabac pour les soutenir dans leur démarche 

avec prise des paramètres des participants : TA, 

pulsations, CO+ collation à l’arrivée salle du restaurant du 

personnel + conseils diététiques, pour participants 

fumeurs ou non fumeurs

Samedi 2 décembre 
Parcours du cœur - ville de saint-dié-

des-vosges 
10 heures 30 à 12 heures



GHAM ROMILLY-SUR-SEINE

Equipe soignante UTEP/ELSA (infirmières psychologue, coach sport)

GHAM ROMILLY-SUR-SEINE

Equipe soignante UTEP/ELSA

GRAND-EST 55 GHAM ROMILLY-SUR-SEINE RESTOS DU COEUR Proposer des kits, insister sur dépenses tabac Lundi  20 novembre 2017
 Romilly-Sur-Seine 5 rue Eugène 

Delacroix.
14h à 17h

GRAND EST 54 Centre de Planification et d'éducation familiale du CH de Briey   Moi(s) sans tabac
Intervention au niveau du self du Lycée Louis Bertrand de 

Briey
07/11/17 Cité scolaire de Briey 11h30 à 13h30

GRAND EST 54 Comité de Meurthe-et-Moselle de la Ligue contre le cancer 
Sans Tabac et pourquoi pas 

moi(s)

Sophrologie & hypnose 

Associer les 2 approches en faisant en sorte que les 

deux professionnels concernés interviennent en duo de 

façon concertée. Pour le public, les séances sont 

gratuites. Le Comité 54 prend à sa charge les vacations 

des prestataires.

6 Novembre, 13 Novembre, 20 

Novembre, 27 Novembre 

Comité de Meurthe et Moselle de la 

Ligue contre le cancer, 1 rue du 

vivarais 54500 Vandoeuvre-lès-

Nancy  

18h30

GRAND EST 57 Service en Amont - CSAPA Les Wads /CMSEA RESAMEST Conférence sur la E-cigarette Conférence à l'attention des professionnels 14-nov

Centre Socio-Culturel de Sarrebourg, 

rue Berrichons et Nivernais à 

SARREBOURG

14h/16h

GRAND EST 57 Service en Amont - CSAPA Les Wads /CMSEA RESAMEST Conférence sur la E-cigarette Conférence à l'attention des professionnels 27-nov
MJC Centre Social Jacques Prévert 

impasse Jean Laurain à DIEUZE
9h30/11h30

GRAND EST 88 Centre Social et Culturel d'Art et Loisirs (CSAL)
Groupe de parole et jeux de 

société
Mise en place d'un groupe de paroles + jeux de société 17-nov

Centre social

17 Rue du Marché, 88150 Thaon-les-

Vosges

20h30-22h

GRAND EST 88 Centre Social et Culturel d'Art et Loisirs (CSAL) La soupe dans tous ses états

La soupe dans tous ses états- projet à l'initiative du CSAL, 

intervention d'une nutritionniste et des différentes 

communautés issues de la population Thaonnoise

10-nov Centre ville de Thaon-les-Vosges 17h-21h

GRAND EST 88 Centre Social et Culturel d'Art et Loisirs (CSAL) Réunion d'information Réunion d'information - défis Moi(s) sans tabac 03-nov

Locaux CSAL

17 Rue du Marché, 88150 Thaon-les-

Vosges

20h-21h30

GRAND EST 57 Service de promotion de la santé de l'UL site de lorraine nord Faites la fete Informations en amont sur le moi sans tabac 26/10/2017 Amphi Poncelet campus Saulcy 8h/16h

GRAND EST 57 Service de promotion de la santé de l'UL site de lorraine nord MGEL Forum bien etre info ,testeur CO ,promotion de l'appli mobile 16-nov RU Longwy 12 h 15 h

GRAND EST 57 Service de promotion de la santé de l'UL site de lorraine nord MGEL Forum bien etre info ,testeur CO ,promotion de l'appli mobile 21-nov Bu du campus saulcy 11h 15h

GRAND- EST FORUM SANTE Ouvert à tout public : préserver santé et bien-être Jeudi 09 novembre 2017.

GRAND- EST Samedi 14 octobre 2017.GRAND PUBLIC
Stand de sensibilisation (faire découvrir les aides pour arrêter 

de fumer)

Galerie commerciale ROMILLY-SUR-SEINE 

(leclerc).
10h à 16h

Ville de Romilly-sur-seine
Salle François Mittérand ROMILLY-SUR-

SEINE.
9h à 17h
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