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Le 31 Octobre 2016, je « grille une 
dernière cigarette » et je dis, 
« ce coup-ci c’est le bon ! »

Le premier mois, motivé par les réunions de 
suivi, s’est plutôt bien passé. Le deuxième 
a été plus dificile, mais l’éloignement du 

bureau de tabac, l’idée de faire ce cadeau à 
mon épouse pour Noël, la remarque de mon 
petit-fils au vacances de Toussaint, « tu sens 
pas bon Apé», m’ont permis de tenir malgré 
la présence de fumeurs pendant les fêtes 

de Noël. (...)
TOUT VA BIEN, je suis LIBRE.

Alain, Moi(s) sans tabac 2016

Ce sont les premiers à m’avoir ouvert une 
porte, sans que je m’en rende compte sur le 
moment et à me lancer dans le processus, 
pour arrêter de fumer. Mais le temps que 

l’idée fasse son petit effet, il s’est passé plus 
d’un an. 

Seule je n’aurais pas réussi à arrêter de 
fumer. (...)

Je suis mieux dans ma peau. Mais encore 
aujourd’hui il y a des hauts et des bas, le 
combat est toujours là. Même si cela fait 

bientôt 3 ans que je n’ai pas touché à une 
cigarette.

Gwladys, Moi(s) sans tabac 2018

Retrouvez-nous 
sur Esi14.fr



Pour vous soutenir dans votre 
défi du Moi(s) sans tabac, ESI 14 

vous propose des ateliers
de body karaté adapté.

Initiation au body karaté adaptéLe challenge commence maintenant !

Ateliers motivationnels, 
collectifs et ouverts 

de 14h à 15h30 :

Mardi 8 novembre

Témoignages d’anciens fumeurs

Comment réguler ses émotions 
sans cigarette ? 

Mardi  15 novembre

Comment renforcer sa motivation ?

Mardi 29 novembre

Bilan autour d’un atelier cuisine

Jeudi 15 décembre

Mardi 22 novembre

Le tabac et la santé

Vendredi 25 novembre

Vendredi 2 décembre 

Vendredi 9 décembre 

Avec 
Eric ELISABETH, 
Éducateur sportif 

en sport santé

Pour la 7ème édition 
du Moi(s) sans tabac, 

l’équipe d’ESI14 continue 
de se mobiliser pour vous 

accompagner et vous proposer 
des ateliers, sensibilisations, 

rencontres...


