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DÉFI N°3

Créer une affiche avec une idée
forte et un slogan à transmettre puis
l’afficher dans votre structure ou une

structure de proximité. 

du 21 au 29 novembre

L'équipe ambassadrice

Le truc en + : Se prendre en photo devant l'affiche



Après 2 semaines de challenge, nous arrivons à la fin de l’édition 2022 du Mois sans
tabac. Vous avez partagé, échangé, recherché, expérimenté et peut-être même

appris des choses sur le tabac ces dernières semaines en équipe.
C'est maintenant à vous de devenir une Equipe Ambassadrice du Mois sans tabac.

Consignes du défi n°3
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Pour répondre à ce défi : 
1. Choisissez une idée, un point fort que vous souhaitez transmettre à d’autres

personnes sur l’arrêt du tabac, la promotion du Mois sans tabac, etc. 
2. Réaliser votre affiche du Mois sans tabac avec un slogan fort.

N’hésitez pas à mettre en avant votre structure, et d’utiliser des éléments de la
mallette virtuelle (fichier ZIP)

3. Diffuser votre affiche dans votre structure, auprès de votre public ou de vos
partenaires pour faire connaitre le Mois sans tabac autour de vous et surtout

encourager les participants dans leur démarche d’arrêt ! 
4. Nous envoyer votre affiche accompagnée de son slogan.

 
Le plus + : Vous mettre en scène devant votre affiche. 

*Au moins 2 membres de votre équipe doivent être présents sur la photo : les visages
peuvent être bien sûr cachés (par les affiches par exemple), les personnes peuvent

être également de dos ou encore toute l’équipe bien présente.
 Les meilleurs clichés « ambassadeurs » seront présents sur nos réseaux sociaux et

totaliseront un maximum de points pour la suite.

Comme d’habitude, votre défi peut être relevé avec votre équipe avant 
le  mardi 29 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 excellent dernier défi en équipe 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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Pour vous aider, l'équipe Île-de-France, vous
propose deux affiches !

Île-de-France

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

Exemple 1 Exemple 2


