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Au mois de novembre, nous proposons des DÉFIS à toutes les structures
d'Île-de-France dans le cadre d'un challenge inédit. 
Le but est de vous mobiliser autour de la campagne Mois sans tabac à
travers un outil clé en main et de renforcer votre esprit d'équipe ! 

Qu'est-ce que le challenge ?
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Qui peut participer ?
Tout le monde peut s'impliquer et participer dans une ÉQUIPE : les
fumeurs bien entendu mais aussi les non-fumeurs. 
Il faut juste faire partie d'une STRUCTURE comme une université, une
association, une entreprise, un établissement sanitaire ou social, un
établissement scolaire...

Quelles sont les règles ?
Être au moins 2 personnes pour constituer une équipe
Choisir un NOM pour son équipe 
Nommer un RÉFÉRENT 
S'inscrire avant le 1ER NOVEMBRE 

Qui dit challenge, dit gagnant !
Toutes les équipes seront valorisées sur LinkedIn Mois sans tabac IDF.
 Les MEILLEURES ÉQUIPES gagneront des cadeaux exclusifs pour ce défi
mois sans tabac !
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Défi #1 du 7 au 13 novembre
"Bénéfices de l'arrêt"
Un quiz et des énigmes sur les bénéfices 
lors de l'arrêt du tabac.

Défi #2 du 14 au 20 novembre
"Gestion de l'envie/craving"
Trouver des idées de pauses sans tabac,
au travail ou à domicile.

RDV sur le site www.moisanstabac-idf.com 
pour inscrire votre équipe ! 

Alors prêt à relever le challenge ?
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Défi #3 du 21 au 30 novembre
"Equipe ambassadrice"
Créer une affiche avec une idée forte et
un slogan à transmettre pour le Mois
sans tabac.

Défi #Bonus du 7 au 30 novembre
"Témoignage"
Réaliser une courte vidéo d'un
participant au Mois sans tabac ou d'un
ex-fumeur qui partage son expérience.

Pour toute question concernant le challenge, envoyez-nous un mail à l'adresse 
 challenge.idf@moisanstabac-idf.com

06 41 99 25 85


