
Projet sevrage tabac auPrès de 
Publics en situation de Précarité

 

Les Rendez-Vous
InAÉ 2020

Lundi 9 novembre
De 10h à 12h

Locaux d’ATOS
7 rue Joseph Cugnot

87280 Limoges

 Dans le cadre du Moi(s) Sans tabac et du plan de lutte contre les 
addictions. L’IREPS Nouvelle-Aquitaine a été financé pour mettre 
en place un accompagnement au sevrage tabac auprès de 10 per-
sonnes en situation de précarité. L’objectif est d’accompagner un 
groupe de 10 fumeurs vers l’arrêt du tabac, grâce à un module de 6 
séances sur les mois de novembre et décembre 2020. Ces ateliers 
de 2h devront avoir lieux toutes les semaines ou tous les 15 jours en 
fonction des disponibilités du public.

 Une première action de sensibilisation pourra avoir lieu début no-
vembre pour mobiliser les fumeurs dans vos structures. Une fois le 
groupe de fumeur constitué dans différentes structures. Ces der-
niers pourront participer à l’ensemble des ateliers.

 Ces ateliers seront co-animés par un animateur de préven-
tion et un professionnel de santé. Ainsi si certains fumeurs ont 
besoin de prescriptions de substituts nicotiniques, une ordon-
nance pourra leur être délivrée. Ces professionnels seront en 
capacité d’évaluer à quelle étape de changement de compor-
tement de situe le fumeur. Le contenu de ces ateliers a été réa-
lisé et validé par le collectif Creuse sans tabac. Il a montré son 
efficacité et l’IREPS tend à le déployer dans toute la région.

 Afin de pouvoir vous présenter plus en détail ce projet et 
amorcer sa mise en œuvre pour les structures intéressées, 
nous vous proposons une réunion d’information.

Pour toute question : Candice Valéry, c.valery@inae-nouvelleaquitaine.org

Les Rendez-Vous INAÉ sont proposés à toutes les Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
de Nouvelle-Aquitaine quel que soit le dispositif ou la localisation géographique : « parce que l’objectif 

est aussi de se rencontrer et se connaître ! ». Ces rendez-vous ont pour but de vous donner une information 
synthétique sur un sujet d’actualité, une nouvelle loi, une nouvelle obligation, ... 

  

 9 novembre

 Inscription obligatoire en 
ligne avant le 4 novembre

Haute-Vienne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7JhD1C9iDRJ5ZHMoMAguHlnxdz8BMSgXTsMJRitXnD4k7Jw/viewform

