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Ma santé, j'en prends soin !
Le Comité du Bas-Rhin de La Ligue contre le cancer coordonne également
la conception et la distribution de l’Agenda Scolaire « Ma santé j’en, prends
soin ». La prochaine édition 2022/2023, actuellement sous presse, sera
comme chaque année sur les tables des écoliers de CM2 en septembre
2022.

La communication est l’une des clefs de la
dénormalisation du tabac dans les espaces publics. 
De ce fait, le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le
cancer expérimente le dispositif de médiation tabac
auprès de la population, afin d’aller à sa rencontre et
échanger sur le tabagisme.

La communication :
 une arme forte face au tabac

16 mai 2022

Grâce à votre engagement dans cette action de santé publique, 1099 « Espaces Sans tabac »
ont été créés depuis 2014 dans le Bas-Rhin, dont 1/3 protègent les abords des écoles du
tabac.
Malgré tout, le tabagisme chez les jeunes, bien qu’en baisse, demeure préoccupant : tous les
ans en France environ 200 000 d’entre eux commencent à fumer.
 
Prévenir l’entrée des enfants et adolescents dans le tabagisme, implique de le dénormaliser,
notamment dans les lieux d’enseignement qu’ils fréquentent quotidiennement. C’est
pourquoi, La Ligue interpelle le gouvernement pour généraliser par décret l’interdiction de
fumer à proximité des établissements scolaires français. 

En attendant que nos demandes soient entendues, il est important, de poursuivre ensemble
nos objectifs de dénormalisation du tabac auprès de toutes les populations et plus
particulièrement auprès des jeunes.

Généralisation des ESPACES SANS TABAC 
aux abords des écoles

En France, 75 000 personnes décèdent encore des suites du tabagisme chaque année,
soit 1 décès sur 8, toutes causes confondues. 

Mais une génération sans tabac dès 2030 est possible à condition d’agir dès maintenant !



CONTACT
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette information ou pour toute information
complémentaire, merci d’adresser un mail à espacessanstabac67@ligue-cancer.net
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