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inter-structures

Trouver des idées de pauses sans
cigarette au travail avec les collègues,
seul à la maison… et mettre en place

une de ses idées dans votre structure ! 

DÉFI N°2
du 14 au 21 novembre

La gestion de l'envie
C R A V I N G

Le truc en + : Prendre sa pause en photo



Nouvelle semaine, nouveau défi ! 
 

Pour ce 2ème défi, la thématique est la « Gestion de l’envie/du craving ».
Pour ce défi, votre équipe doit créer une pause sans tabac. Cette pause peut avoir

lieu au travail ou à domicile pour ceux privilégiant le télétravail ! 

Consignes du défi n°2
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Pour répondre à ce défi : 

Lister au moins 5 idées de pauses sans tabac sur votre lieu de travail ou bien à la
maison en télétravail.

1.

2. Mettre en place une de ces pauses (au moins une fois) lors de la semaine du défi 2
(entre le 14 et le 20 novembre). Qui sait, cela vous permettra peut-être de changer vos

habitudes et d’inclure cette nouvelle pause au quotidien. 
N’hésitez pas à repenser et réaménager (si cela est possible) votre espace de pause. 
3. Prendre une photo de votre pause ! N’hésitez pas à nous envoyer un avant/après si

vous réaménagez ou redécorez un espace. 
4. Nous envoyer par mail : la liste de vos idées de pauses, un bref descriptif de votre

pause et votre photo ! 
 

Pour vous aider, l'équipe Île-de-France, vous montre sa pause sans cigarette !
 

Votre défi peut être relevé avec votre équipe  avant
le lundi 21 novembre 12h00.

 1 réponse par équipe sera acceptée par le biais de la personne référente de l’équipe
(adresse mail lors de l’inscription) à nous retourner par mail à l’adresse :

challenge.idf@moisanstabac-idf.com
 

Nous vous souhaitons un très bon défi n°2 sous le signe de la convivialité, du partage
et du soutien autour du Mois sans tabac 2022. 

Pour valider vos réponses et gagner un maximum de points !

L’équipe du Mois sans tabac Ile-de-France 

mailto:challenge.idf@moisanstabac-idf.com
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