
Objet : Université sans tabac du 20 au 24 octobre

L’Université de Reims Champagne Ardenne et ses partenaires du Comité de Pilotage « Université sans Tabac» 
organisent une semaine d’animation sur ses sites répartis du 20 au 24 octobre. 

Cette animation a pour objectif de faire connaître les différentes actions mises en place pour arrêter de fumer. Entre 
autre, le «PACK ASSISTANCE» qui consiste à proposer aux personnels et étudiants qui souhaitent arrêter de fumer, 
une prise en charge organisationnelle et financière de leur démarche (suivi personnalisé par un tabacologue, substituts 
nicotiniques...).

Ces animations seront assurées par le Collège Régional d’Education à la Santé (CRES) et les Collèges Départementaux 
d’Education à la Santé (CODES), la Mutuelle Générale des Etudiants de L’est (MGEL), La Mutuelle Des Etudiants 
(LMDE), et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN)
Les personnels et étudiants pourront récupérer de la documentation sur le tabac et les addictions, calculer leur budget 
cigarettes annuel, mesurer le taux de monoxyde de carbone dans leurs poumons, calculer leur dépendance au tabac, 
obtenir des réponses à leurs questions sur le tabagisme et souscrire au « Pack assistance ».
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Programme des animations
 

Lundi 20 octobre 

• Stands animés par le CRES et les CODES dans les cafétérias ou restaurants universitaires de Châlons, 
Troyes (IUFM) et Chaumont (IUFM) de 12 h à 14 h

Mardi 21 octobre

• P’tit Déj Infos Tabac animé par la MGEN autour de boissons chaudes et viennoiseries de 9 h à 11 h Campus 
du Moulin de la Housse à Reims – Hall du Bâtiment 18
• Stand animé par la MGEL à la cafétéria du restaurant universitaire du Moulin de la Housse de 12 h à 14 h
• Début des cours de l’Unité d’Enseignement Transversal «Tabagisme » à 17 h 30  salle 17.013 bâtiment 17 
du campus Croix Rouge

Mercredi 22 octobre

• Mercredi info tabac : stand animé par le CODES 52 au restaurant universitaire de Chaumont (IUFM) de 12 
h à 14 h
• Mercredi info tabac : stand animé par la MGEL à la cafétéria du restaurant universitaire de Croix Rouge de 
12 h à 14 h
• Mercredi info tabac : Stand animé par la LMDE à la cafétéria du restaurant universitaire du Moulin de la 
Housse de 12 h à 14 h

Jeudi 23 octobre

• Stand animé par la LMDE à la cafétéria du restaurant universitaire du pôle santé de 12 h à 14 h
• Stand animé par le CODES 10 à l’IUT de Troyes
• Stand animé par le CRES au restaurant universitaire de Châlons

Vendredi 24 octobre

• P’tit Déj Infos Tabac animé par la MGEN autour de boissons chaudes et viennoiseries de 9 h à 11 h Campus 
Croix Rouge – Hall du Bâtiment 17 (administration UFR Lettres)
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