BIENVENUE DANS
LA FAN ZONE #MOISSANSTABAC

UN DISPOSITIF PLUS AMBITIEUX QUE L’ANNÉE
DERNIÈRE
Un Village Moi(s) Sans Tabac avec une visibilité forte car le dispositif est beaucoup plus massif (3
tentes pour l’accueil + l’espace partenaires de 9m2 chacune, et 2 espaces ALGECO de 15m2, soit
57m2 au total)
Un parcours en 4 étapes pour les participants : accueil, tente partenaires, centre d’entraînement
(tabacologues + médecins) et terrain (dispositif photo et quiz).
De nombreux intervenants (tabacologues & médecins) pour conseiller et aider les différentes cibles,
demande d’information « incarnée » forte identifiée l’année dernière et valeur ajoutée du dispositif
terrain
Une présence nationale amplifiée :
12 villes touchées avec une exploitation d’une journée
versus 8 villes avec 2 jours d’exploitation l’an passé
La possibilité de s’inscrire au dispositif et de demander le soutien de ses proches (borne photos)
Un dispositif terrain « très attractif » pour inciter à la visite et au relai de la tournée par les influenceurs
régionaux et les personnalités du partenariat

UNE FAN ZONE QUI RÉPOND AUX ATTENTES DES TROIS
CIBLES DU DISPOSITIF

La promesse de la FAN ZONE
#moissanstabac
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1/ Préparé psychologiquement et
entrainé physiquement par les
meilleurs spécialistes : tabacologues
& médecins
2/ Au cœur d’une équipe soudée :
l’entourage, les amis, la famille, les
collègues…
3/ Supporté avec ferveur par tout un
public
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12 VILLES PARTICIPANTES ET UN LIEN AVEC LES ARS A
CONSTRUIRE
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Paris le 24/10
Amiens le 26/10
Rouen le 28/10
Brest le 31/10
Angers le 02/11
Tours le 04/11
Bordeaux le 7/11
Toulouse le 9/11
Marseille le 14/11
Saint-Etienne le 16/11
Dijon le 18/11
Metz le 21/11

