
Les RETOURS
des équipes pour le

du 14 au 21 Novembre 

défi
#2

Chères équipes,

Vous êtes mobilisé.e.s cette semaine pour mettre en place une nouvelle
activité à la pause. La Direction de votre structure nous fait savoir que vous
devez réaliser une activité innovante au sein de votre équipe dans le but de
changer les habitudes liées au tabac : fini la cigarette, place au ping-pong,
à la marche, au jeu, à la création de boisson … !
Testez l'activité de votre choix, soyez inventif.ve.s, et faites-nous un retour !  
Des photos, une vidéo … choisissez le format le plus approprié pour vous. 

L'équipe du Mois sans tabac Nouvelle-Aquitaine

MESSAGES Maintenant

CHALLENGE 
INTER-STRUCTURES 2022
NOUVELLE-AQUITAINE



ADDICTO'CLOPES
            ASSOCIATION ADDICTIONS FRANCE CORRÈZE

Afin de contourner la pause cigarette au sein du
CSAPA Addictions France en Corrèze, nous avons
décidé de réaliser un coloriage collectif. 
Cela nous permet à la fois de passer un temps
convivial en équipe, d’éviter une cigarette et pour les
non fumeurs de gérer le stress et l’agacement
(matériel informatique ne répondant pas, situations
des usagers compliquées…) 
Une action multitâche qui devrait être pérennisée au
sein du CSAPA. Nous allons acheter un coloriage
plus grand qui pourra rester afficher en permanence
et jouer son rôle au-delà du mois sans tabac. 

Voir la vidéo

ASALÉE 64
Une activité manuelle réalisable par tous : le scoubidou
La réalisation de scoubidou durant une pause permet d'occuper les
mains, ainsi que l'esprit par la créativité.

Peu onéreuse et ne demandant que quelques fils de plastique
comme matériel, les scoubidous sont une activité ludique facile à
réaliser. Il est nécessaire soit de connaître les méthodes de bases
pour la confection soit de suivre une fiche tutorielle. On peut les
réaliser avec deux, trois, ou quatre fils dont on choisi les colories.
Une fois les mailles basiques maîtrisées, laissez libre cours à son
imagination.

Un petit moment de plaisir à
partager, à interrompre, à
poursuivre, au fur te à mesure des
pauses. « Cela permet de manger
des pooooommes, des poiiiiires, et
des scoubidoubidous ».

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=9460bae7c36d4153b6f5cf5e7c8669d4&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc


CPAM 47
L’équipe « CPAM 47 »  s’est réunie le lundi 14/11 pour réfléchir à ce second Défi !
De ces échanges est née l’idée de proposer à l’ensemble des collaborateurs de la Caisse des
pauses partagées sur un mode ludique pour aider les fumeurs dans l’arrêt du tabac.
Compte-tenu du délai contraint, nous avons utilisé notre Espace de rencontres et d’échanges :
l’Atelier (situé au niveau de l’espace restauration), le jeudi 17/11. Sur le temps de la pause de 10 h,
nous avons animé un brainstorming afin d’identifier plus précisément, et collectivement, l’activité
que nous mettrons en place dans les prochaines semaines.

En pièces jointes, photos et vidéo de l’animation du 17/11
à l’Atelier

Il ressort de ce « brainstorming » élargi, que l’alternative
à la pause-cigarette soit un court temps de détente avec
pour support le jeu et l’humour.

Confortée dans ses idées, l’équipe « CPAM 47 » va créer
un jeu qui sera mis à disposition, « en auto-partage » à
utiliser au moment de la pause. Devinettes, mimes,
exercices physiques, de respiration… autant de petits
défis à partager entre collègues ! 

Le format sera décliné pour être utilisé aussi en
télétravail.

LES PUFF MAMMY
                                                                           COREADD NA

Exercice de 
sophrologie

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=e38ac9ff9f394e869b4dbda78b3772d0&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc


CHARLIE ET SES DRÔLES DE DAMES
                                                                                                                                    COREADD NA

Une course sur roulette à retrouver en vidéo : Charlie et ses drôles de dames 

LES BIJOUX
                                                    ALURAD

Une partie de basket
vaut mieux qu'une
cigarette !

STAFF CH DE BLAYE
Notre projet est de détourner l’attention des fumeurs en leur
proposant un instant bien être avec un petit instant
massage à la salle de kinés de l’établissement.
Comme le temps de kinésithérapeutes est précieux, nous
pouvons proposer de nous masser entre collègues et libérer
les kinés pour la prise en charge des patients.
Cette action contribue également à la qualité de vie au
travail de nos agents.

Et puis en novembre, il faut se détendre !

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=4962f83f9ce947f9bed41843cfa83394&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=4962f83f9ce947f9bed41843cfa83394&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc


SICATEAM
                                   SAS SICAME

Nous on s'occupe l'esprit en s'amusant...
Et parec que "Ici c'est la Corrèze" on mange des pommes !!!!

Voir la vidéo

LES GAULOISES-EN-RÉ
 DD ARS 17

Action innovante au sein de notre structure : «Les Gauloises-en-Ré font leur « QI GONG pause »
Il est 10h, c’est l’heure de la pause ! Laurence de Santé-Environnement de la DD ARS 17, membre
de l’équipe » Les Gauloises-en-Ré », qui a arrêté de fumer depuis quelques jours s’aperçoit qu’elle
ressent le manque de la cigarette et qu’il faut qu’elle pense à autre chose car l’envie prend le
dessus. 

Voir la vidéo

L’équipe, en pleine pause-café QI GONG l’invite à faire une pause
équilibrée dans tous les sens du terme, à savoir pause sportive lente
, sans oublier qu’après l’effort …le réconfort autour d’une corbeille à
fruits, un yaourt, un jus de fruits ou de l’eau pour échanger, rire, bien
manger et faire passer l’envie de fumer ! Pari gagné !

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=9460bae7c36d4153b6f5cf5e7c8669d4&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=da6219d2bb2744328d6d29fec6f6b706&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc


LA SANTÉ !
DD ARS 79

Au lieu de faire une pause clope,
nous proposons de prendre
quelques minutes pour faire une
pause « jeu de fléchettes » ! La
cible est à l’effigie de la lutte
contre le tabac. Et le plus
important, c’est de se motiver
avec une petite choré type haka
pour trouver la force en soi de ne
pas aller fumer ! Démonstration
en image... 

LES BULLEURS
ALURAD

reproduire la même gestuelle que lorsqu’ils
fument : monter son bras et sa main jusqu’à
sa bouche, puis les baisser, 
reproduire les mêmes mouvements
respiratoires : inspiration, puis expulsion de
l’air en soufflant dans la baguette à bulles, 
sortir prendre l’air. 

Pour répondre à la demande de la Directrice,
changer les habitudes liées au tabac des
fumeurs, et aussi pour notre plus grand plaisir,
l’équipe des Bulleurs a choisi …. de « buller » ! Et
oui, « buller » au travail c’est possible ! 
Réaliser des bulles de savon, a permis aux
fumeurs et aux non-fumeurs de passer un
moment convivial entre collègues, de rigoler pour
se détendre, tout en s’aérant à l’extérieur de
l’établissement. 
« Buller » à l’avantage de permettre aux fumeurs
de : 

Alors, quelle activité vous choisissez ? Fumer ou
buller ??? 

...et en vidéo !



MAGNAC ATTACK'
CPSM DU HAUT-LIMOUSIN

Nous avons décidé pour ce nouveau défi de développer
une activité en équipe qui se veut ludique et
légèrement physique, demandant également de la
concentration et de l’habileté. 
Il s’agit du MOISSANSTABAC PONG 
Nous avons décidé de faire participer l’équipe dans son
ensemble (bénéficiaires de soins et professionnels) pour
la construction, la décoration, la mise en place et
l’activité en elle-même. 
Vous trouverez dans les pièces jointes la règle du jeu,
vidéo et photos de l’activité. 

MSP BRIGUEUIL
Retrouvez la vidéo de l'équipe de la MSP BRIGUEUIL !

Voir la vidéo de l'équipe !

LES REINETTES
HOPITAL PRIVÉ SAINT MARTIN 

Retrouvez la vidéo de l'équipe des REINETTES !

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=48cf1c620b344d579b418c21c40982f6&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=48cf1c620b344d579b418c21c40982f6&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=a0c9bca078004519ab3e56df3ab46222&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=b94d5f3e180c436ba4cf172f1e64d965&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=48cf1c620b344d579b418c21c40982f6&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc


INGESCIENCES
La pause-café du matin étant souvent accompagnée d’une
cigarette, le fameux « café clope » nous avons souhaité
occuper les mains et les bouches de nos fumeurs.
Pour ce deuxième défi, Ingesciences a proposé à ces
collaborateurs, fumeurs ou non-fumeurs, de participer à un
atelier MUG CAKE. Accompagner son café d’un petit
gâteau plutôt que d’une cigarette !
Les recettes proposées (citron et chocolat) ont été réalisés
directement par les participants. L’atelier (café, préparation
et dégustation) durée environs 15min, soit le temps de la
pause. Les fumeurs étant occupés, ils n’ont pas vu le temps
passer et sont repartis ravi de leur pause-café-petit dej.
L’idée a séduit les fumeurs comme les non-fumeurs, mais
également la direction, l’atelier conviviale et ludique sera
donc reconduit même en dehors du mois sans tabac.

LES DÉESSES DES E.N
DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA HAUTE-VIENNE 

« A la Dsden, la pause idéale sans tabac, c’est de la
balle ! »
Nous nous sommes récemment équipées de ballons pour
la prévention des risques RPS (travail devant écran). Ces
ballons permettent d’avoir une meilleure posture et
limitent les tensions dorsales.
Pour la pause idéale sans tabac, nous proposons de
réinvestir ces ballons pour réaliser des exercices de
gainage, de stretching, étirements, combinés avec un
temps de marche autour du bureau (30 min).
Faire du sport au travail nous a permis de mieux nous
connaitre, de nous changer les idées sur la pause
méridienne, et tout simplement d’avoir d’activité physique
dans la journée. Le sport peut vraiment être bénéfique
pour tous ceux qui veulent arrêter le tabac, et avec une
super team au travail, c’est joindre l’utile à l’agréable !

La recette en VIDÉO !

Fiche recette : mug cake au chocolat 

Fiche recette : mug cake au citron 

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=b1c16d32068c4a2080385657d329be2d&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A707b170a-91c5-35f5-88d0-e89b414b2aa3
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A14ec4aae-8c66-3206-90d9-11a210e22ece


LES L
INAE

Mardi 15 novembre notre équipe s’est réunie pour travailler
les objectifs 2023. Le début de matinée a été simple, la
cigarette ne nous a pas manqué. 
A 10h30 comme on le voit sur la pendule, sur le temps de
pause, nous en avons profité pour tester autre chose que la
cigarette : les croissants tout d’abord et, sous l’égide de
notre grand directeur, un verre de vin. C’est là que l’on
s’aperçoit que la cohésion d’équipe est très aidante face au
manque potentiel engendré par le tabac 😉 
Plus sérieusement, notre pause idéale à INAE est composée
de l’annonce de la grossesse d’une collègue, des aventures
toujours rocambolesques de notre directrice, du retour d’un
arrêt d’une autre collègue que nous prenons plaisir à revoir,
du souvenir des boulettes de chacun lors de notre dernier
séminaire (panne de réveil d’un collègue, alarme incendie à
7h à l’hôtel, perte des clefs de la voiture pro…) et de rires. 

ST FEYRE' VERTE
MGEN 23 Nous avons proposé une activité «

mandala » dans une pièce propice à la
pause. Ce matin, l’équipe du Challenge
a convié l’ensemble de l’encadrement
de l’établissement à venir tester cette
initiative !
Différents Mandala sont en effet affichés
dans cette salle leur permettant de venir
colorier, prendre un café au lieu d’aller
fumer tout le mois de Novembre.
Pour les non fumeurs, cet espace
permet un moment de détente et de
décompression.
Aussi, des flyers et de l’affichage
permettent de sensibiliser sur les
dangers du tabac et incitent à s’inscrire
dans une démarche de sevrage.

Nous avons passé un moment convivial,
permettant d’échanger sur le dispositif
Mois sans Tabac mais aussi sur les idées
futures de déploiement de cette activité
plus largement dans l’établissement !



PSY' JARRETTE
EMAPP 64

Parce que l’addiction au tabac peut se traduire par une dépendance comportementale, physique
ou psychique 
Parce que l’addiction est une dérégulation du système de récompense et donc du plaisir
Nous avons eu l’idée de proposer différentes astuces afin de répondre aux  différents besoins et
aux différentes personnes et personnalités .
1 - Jeu du chamboule tout, en pleine conscience,  tu vises les « cigarettes » que tu veux éliminer
de ta vie et ainsi gagner un tote bag avec goodies, balle anti stress, kit Mois sans tabac !
2 -  Auto massage des mains , apporter de la douceur à  ce vecteur qui amène la cigarette à la
bouche, massage avec huile de coco et huile essentielle pour apporter bien être et senteur
agréable 
3 – Marche pour se « pauser-poser » , parce que l’activité physique est essentielle pour se
reconnecter à soi, à son corps et ainsi augmenter les bienfaits de l’arrêt du tabac même dans les
3 premières  mns et profiter de la nature, notre mère nourricière.

Retour :  Une collègue fumeuse, est venue me dire en fin d’am qu’après l’auto-massage elle
n’était pas allée fumer (c’était après le repas)et qu’elle avait attendu 4h avant d’en allumer une !
Une petite victoire !
D’autres collègues m’ont demandé aujourd’hui  de pouvoir avoir cette pause plus souvent 
VOIR LA VIDÉO !

LES 3 MOUSQUETAIRES
ASALEE 33

Nous proposons à notre équipe une activité pendant la pause : 
But : constituer un puzzle de 1000 pièces durant le mois sans tabac. 
Une fois le puzzle terminé, à la clé, un lot à gagner pour celui ou celle qui répondra correctement
à la question subsidiaire. 
Déroulé : 
En entrant dans la salle de pause, chacun déposera son paquet de cigarette ou sa vape dans
une corbeille dédiée. 
Sur la table, une planche en bois sur laquelle l’équipe devra reconstituer le puzzle de 1000 pièces
durant toutes les pauses du mois sans tabac. 
A la fin du mois, le puzzle fait, une question subsidiaire sera posée à l’équipe : « quel est le nom de
cet endroit paradisiaque et où se situe t’il ? » 
La 1 ère personne qui aura la bonne réponse, se verra remettre une enveloppe dans laquelle il y
aura une pochette de jeux à gratter et un mot : « partez en toute liberté avec vos économies
faites pendant le mois sans tabac » 

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=b982c48cfe0f452caa412ab3920a8e46&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc


CSAPA LIMOGES
ASSOCIATION ADDICTIONS FRANCE 87

Afin d’occuper les mains et l’esprit, une série
de petites énigmes à faire et refaire est
proposée pour l’équipe. Certaines sont à faire
en utilisant le tableau blanc avec les feutres.
D’autres ne sont que des énigmes « orales ».

LAST ONE
COREADD NA

Contexte : 
En France, on estime que près de 7 millions de personnes sont malentendantes ou sourdes, soit 11 % de la
population. La plupart des Sourds et muets ont un accès à l’écrit difficile (un rapport gouvernemental
français estime même que 80% des Sourds et muets sont illettrés). 
Ils n’ont que peu accès aux informations « tout public » concernant la santé : ils ont un accès limité aux
informations via la radio, la télévision, ou les conversations de leurs proches, ainsi qu’aux messages
transmis par des campagnes de prévention. 
Les sourds et muets : une population vulnérable méconnue des professionnels de santé avec des
difficultés et inégalités d’accès à la prévention et aux soins. Elles sont plus à risque de maladies
chroniques dû à leurs difficultés d’accès aux soins, à une prise en charge médicale problématique et aux
difficultés de communication. Leur suivi au sein de dispositifs spécialisés améliore la situation, tout comme
la sensibilisation des -professionnels à la problématique. 
Dans la communauté sourde l’idée qu’il était dangereux pour la santé de fumer durant la « nuit » car avec
la syntaxe de la langue des signes, « fumer nuit gravement à la santé » était interprété comme tel. Cette
idée a persisté pendant de nombreuses années. 
Pause idéale : 
Une pause qui invite à penser solidarité auprès de l'ensemble des fumeurs malentendants et sourds-
muets. Ainsi, nous proposons d’apprendre des mots clefs en LSF et de créer des outils (affiches, vidéos,
GIFS,…) afin de : 
- Rendre plus accessible les messages de la campagne de prévention du Mois Sans Tabac pour les
personnes malentendes ou sourdes 
- Favoriser les moments d’échanges et cohésion d’équipe entre collègues sourds-muets et entendants 

Voir le GIF et la vidéo 

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=093930d472364003a4c9c21ad97707bd&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=093930d472364003a4c9c21ad97707bd&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc


CENDRI'LLONS
CH DE LA COTE BASQUE

LES LICORETTES
DAC PTA 47

Pauses Ping Pong et postures de Yoga ont été mise en place cette semaine.



Voir la pause de la PRÉPA 2 

TEAM IFSI TULLE
Pour notre pause idéale sans tabac, nous avons pris au mot nos camarades fumeurs en leur
proposant une alternative adaptée. En effet, la fameuse pause clope est souvent justifiée par
un besoin de “souffler”, “se détendre”, “déstresser”... En définitive, tout ce qu’une bonne pause
Yoga est capable de nous apporter sans abimer nos poumons et notre portefeuille.  
Alors pourquoi le tabac quand il y a le Yoga ?

LES VALKYRIES
CH VAUCLAIRE

Voir la pause Yoga de l'IFSI

Voir la pause des VALKYRIES 

PRÉPA 2
ESRP EPNAK LIMOGES 

PRÉPA 1
ESRP EPNAK LIMOGES

Le remonte-balle ou gruyère
Dans le cadre de ce défi, nous avons utilisé les jeux en bois créés par
l’ESAT « =La Ribière ».
Ce jeu est un bon moyen de focaliser son attention sur une tâche.
Le but : réussir à monter la balle tout en haut du cadre, le
déplacement se fait à l’aide des deux cordes, sur lesquelles on tire en
se reculant. 
Attention : il faut éviter touts les trous du cadre pour ne pas perdre la
balle ! 
Un jeu d’agilité, que l’on peut faire en se chronométrant pour réaliser
la meilleure performance possible !
Les membres de l’équipe se sont défiés pendant 10 minutes, ce qui
leur a permis de partager un moment de pause convivial, sans penser
au tabac. 

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=e3e8aa2ed83146399ef1b03a02a77ef1&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=e3e8aa2ed83146399ef1b03a02a77ef1&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=d1ba1be3ecd544d6a21deb3b54efb34d&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=8b8b89e562ff4471a13e0cc7a372b37e&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc


LIBRICHA
SNCF-OPTIM'SERVICES, SERVICES MÉDICAUX LIMOGES

Les membres de notre équipe n’étant pas sur le même site, nous nous retrouvons «
virtuellement ». Nous avons donc créé une équipe TEAMS du nom de LIBRICHA par laquelle
on accède au fichier ci-dessous.
Lors de la « pause idéale sans tabac », nous échangeons sur les thèmes choisis selon
l’inspiration du moment.
Vous pourrez voir les thèmes déjà abordés cette semaine (en test) et ceux prévus pour les deux
jours à venir.
Chacun est libre de remplir les cases comme il le souhaite pour partager son vécu ou son
expérience, sa découverte ou ses interrogations sur chaque sujet. Le but étant que chaque
case ait un sujet qui lance les échanges.

PAU'Z'CLOPES
ELSA PAU

Activité de Cohérence cardiaque quotidiennement à la
pause méridienne en équipe avant de faire les
transmissions, en utilisant un support vidéo.
Film réalisé par une Ide ELSA et qui va être diffusé sur les
écrans de télévisions du Centre Hospitalier de Pau, en
accès gratuit.

Voir la vidéo de l'exercice de cohérence cardiaque  

Télécharger le doc 

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=4d85bdb4e88d4f03acd44ade8eb74176&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=4d85bdb4e88d4f03acd44ade8eb74176&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8c17fc05-3fd7-34ce-b79d-e3ca3adefc4c
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8c17fc05-3fd7-34ce-b79d-e3ca3adefc4c


LES CAGOUILLES FUMÉES
ESRP EPNAK LIMOGES

Chez les Cagouilles fumées, nous avons fabriqué un attrape-rêve. Au-dessus de cet attrape-
rêve, nous avons posé la question : « Quelles activités souhaitez-vous faire à la pause ? ». 
Les salariés ont alors la possibilité d’écrire leurs idées sur un petit papier enroulé. Ils peuvent
déposer leurs idées quand ils le souhaitent. Puis nous tirons au sort un des papiers et donc une
activité à faire à la pause sans tabac du lendemain ! 
Loto des senteurs, sport, mandalas… les collègues n’ont pas manqué d’idées  
Pour l’activité d’aujourd’hui, nous avons tiré au sort « Origamis ». 
Nous avons donc sorti nos ciseaux et nos feuilles de couleurs, chacun a choisi un origami à
faire (papillon, cactus, bateau…) et s’est mis au travail ! 

LES TRIPLETTES
POLYCLINIQUE

L'arrêt du tabac est bon pour la santé !!! Nous avons donc
souhaitez proposer à nos collègues une activité
en lien avec la santé et le bien être.
Nous avons donc créé une activité fabrication et dégustation de
smoothies. 3 choix de smoothies étaient
proposés tous en rapport avec la santé (détox, brule graisse,
ventre plat).
Cette activité nous a permis de partager notre passion pour la
cuisine et de faire découvrir les smoothies à
certains de nos collègues. Nous avons pu leur montrer qu'il était
simple et rapide de faire des recettes
savoureuses et saines en peu de temps …. le temps d'une
cigarette !!!
Un bon moment de partage !



Dans le cadre du Mois sans Tabac, afin d’inciter les personnes fumeuses mais également les non
fumeuses, nous proposons un atelier « Méditation » ayant pour objectif de mieux gérer l’anxiété, la
dépression et le mal-être :
Concernant les fumeurs :
1.   Personne n’aime vraiment le goût ou l’effet que procure la cigarette ; ce que l’on croit aimer n’est que le
soulagement de notre addiction à la nicotine ;
2.   La nicotine est une drogue dure dans le sens où l’on devient addict très rapidement mais la bonne
nouvelle, c’est qu’en trois semaines, le sevrage physique est amorcé
3.   Les bienfaits de l’arrêt du tabac sont nombreux :
-       Augmentation de l’espérance de vie
-       Amélioration de la fonction cardiaque
-       Améliorations physiques (peau, dents, mine, goût retrouvé) , etc

Et pour tous les autres, la méditation permet :

1.   De prendre soin de soi en priorité
2.   De gérer le stress et ses émotions
3.   D’être de bons soignants pour soi et par répercutions, pour les autres
Cette activité a l’avantage de se faire rapidement, sur son lieu de travail, sur un temps de pose.

Voir la vidéo des Drôles de dames ! 

AH'Z'ALLEE ARRETER
ASALEE 40

Nous avons décidé de faire venir tous nos collègues dans le couloir et de leur proposer de
danser plutôt que de sortir fumer une cigarette. 
Nous avons choisi une chanson entrainante nous permettant de mimer quand on écrase sa
cigarette. Nous avons beaucoup ri, mais place à la démo qui est beaucoup plus explicative
que les mots. 
Si un producteur veut nous produire, vous pouvez donner mes coordonnées je ferai passer !!!

LES DRÔLES DE DAMES
CENTRE HOSPITALIER DE HAUTE-CORRÈZE

Voir la vidéo !

SONATINE
STE ANNE

 

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=d1c47c05fab9406ea2c618eb8433c436&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=d1c47c05fab9406ea2c618eb8433c436&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=faf02218aae04a1a9a183be7472100a4&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc


EPNAK BORDEAUX
Nous avons proposé à l’ensemble des stagiaires de la préparatoire et des professionnels de participer à un
challenge sportif et/ou de remue-méninge sur le temps de la pause du matin.
Un accueil convivial a été proposée avec boisson chaude et de petits gâteaux. Cela a permis de favoriser
les échanges et de créer la dynamique de groupe. Un grand nombre de personne a souhaité participer à
ce moment.
Puis deux activités ont été proposé sur ce temps de pause sans tabac : des remue méninge sur le thème
du mois sans tabac (mots mêles) ou un challenge sportif (record de lancer aux baskets en équipe).
L’ensemble des personnes se sont prêté aux jeux et ces activités ont permis de créer des échanges et du
liens entre les stagiaires et les professionnels.
Voici notre Pause sans tabac en image : 

TABASALÉE
ASALEE 17

Nous travaillons sur différents secteurs géographiques en Charente Maritime, donc pour notre
pause sans tabacnous nous sommes données rendez-vous en visio. Nous avons mis en place
ce système lors du premier confinement, afin de nous retrouver entre collègues pour nous
soutenir et nous détendre. 
La respiration est un réflexe vital que l’on néglige trop souvent. Et pourtant, bien respirer offre
des bénéfices sur notre santé (physique et mentale) et notre bien-être. C'est une méthode de
relaxation facile à pratiquer lors d'une pause quotidienne entre collègues en présentiel ou
distanciel.  

Nous vous invitons donc à partager avec nous une pause détente avec les bienfaits de la
respiration, guidée par notre collègue Sylvie Guillemain. Voici notre vidéo via ce lien, dites nous
si cela vous convient pour la lecture :
  https://www.canva.com/design/DAFSDIQyPhA/jDuDWVVZdum2xpCAzuIj6w/watch?
utm_content=DAFSDIQyPhA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=p
ublishsharelink

" Avec Tabasalee, sans fumer, ça va aller ! "

https://www.canva.com/design/DAFSDIQyPhA/watch
https://www.canva.com/design/DAFSDIQyPhA/watch


LES MATINALES D'ASALÉE
MSP DU HAMEAU

Voici la vidéo de l'équipe LES MATINALES D'ASALÉE

DOMPTEURS DE FUMÉE
COREADD NA

Voyage au cœur de paysages enneigés, durant notre pause sans tabac on mise tout sur
l’esprit d’équipe et sur les économies qui nous permettent de récolter pleins de cadeaux…
Au bureau, on s’anime et on test des passions créatives durant lesquelles la fumée est bien
domptée !

Et pour finir notre pause sans tabac, un petit thé bien chaud en attendant Noël <3 
VOIR LA VIDÉO !

STOP TABLAYE
CENTRE HOSPITALIER HAUTE GIRONDE

Voici la vidéo de l'équipe STOP TABLAYE 

LES TABASQUES
CPAM BAYONNE

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=39bd14bcdf0b4a98bc673ed90391d04e&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=07e437502fff4fc3ae20e6bc170a29e3&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=367091ea8f374289bd21ca295b96b199&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc


Voici notre réflexion :
Quand on arrête de fumer, on récupère du souffle, et une meilleure capacité respiratoire. On peut ainsi
reprendre une activité physique et l’activité physique permet de libérer des endorphines, qui sont connues
pour être une des hormones du bonheur !
Quoi de mieux que de réaliser une pause active, qui met en joie !!! 
Et comme on adore ce qui est vintage à Vie la Santé, on s’est dit que l’on pouvait s’accorder une pause
active des années 80 !!! 
Pour la mise en œuvre, il faut :
-       Quelques collègues déjantés,
-       Des collants moulant fluo, 
-       Des T-shirts ou « des marcels » flashi, 
-       Des accessoires : bandeaux, paires de lunettes,  
-       Quelques accessoires de sport : ballons, altères, etc.
-       De la musique années 80
On mélange le tout en passant par une cabine d’essayage et on laisse place à son imagination, à sa folie
!!
Bonne humeur garantie !!! 

VOIR LE GIF DE L'ÉQUIPE LES SANS FILTRES 

LES SANS FILTRES
VIE LA SANTÉ - CHU DE POITIERS

LES PATCHWORKS
CHI PAYS DES SOURCES

Courte vidéo d’une « ancienne pose clope » entre collègues, la cigarette est substituée par la
sucette et par une vague utilisation de l’EFT.
Ils s’interrogent sur l’importance de mettre en place un suivi spécialisé pour les aider à mener à
bien le projet d’arrêt du tabac.

VOIR LA VIDÉO

URA
CH CÔTE BASQUE

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=4fa42bd71544455a98795409cd010fdd&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=4fa42bd71544455a98795409cd010fdd&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=3000d213a3144fd79f8b2c1a0f3b90fc&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc


Remplacer la pause cigarette, par un atelier détente, relaxation. Sur la pause du matin, l’objectif était de
permettre à des fumeurs et non fumeur de proposer un temps pour évacuer le stress à l’aide de cinq
exercices rapide, à faire facilement pendant la journée. Cinq travailleurs de l’ESAT ont pu participer à
cette activité, favorable pour diminuer la tension musculaire, l’anxiété et le stress.

ESAT - APSAH

DREAM TEAM
CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE

Mon équipe et moi même avons beaucoup
réfléchi à ce 2e défi. 
Ça n'a pas été facile pour nous de mettre
en place une activité originale car nous
travaillons au sein d'un bloc opératoire. 
De ce fait, nos pauses ont lieu à tour de
rôle et ne nous permettent que très peu de
fantaisie lié à notre lieu de travail.
Cependant, nous avons mis en place un
quizz avec des casse-tête, avec à la clé un
goûter offert dans une pâtisserie.



LOS LOCOS
CMP ADULTES DU CH DE BRIVE

LES PHÉNOMÈNES
CHI MONT DE MARSAN 

Voici la vidéo de l'équipe LES PHÉNOMÈNES 

Voici la vidéo !

OXYGÈNE
BOUYGUES TELECOM

Petite pause rigolade, détente, sportive entre 12h et 14h.
C’est encore mieux quand on challenge les autres par
équipe . Alors qui va gagner aujourd’hui ? C’est parti….

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=7ec520167f3b4d72b34ada91c9fd8e1f&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=470cf37d557741b0b38bee4259512427&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc


Nous avons crée une boite à idées pour remplacer la pause cigarette par une autre activité à réaliser en 10 minutes (soit
le temps d’une pause et le temps que l’envie de cigarette passe) et nous l’avons installé sous le « préau fumeur ». 
Nous avons fait une acrostiche avec le mot PAUSE et associé des couleurs : 
- Plaisir (vert) 
- Apprendre (rose) 
- Utile (jaune) 
- Santé (bleu) 
- Ensemble (orange) 

Dans cette boite, nous avons donc mis plusieurs idées d’activités sur des post-it colorés. 
Exemples : 
PLAISIR : 
- Prendre RDV pour un massage 
- Manger du chocolat ou un bonbon 
- Jouer à un jeu sur son smartphone 

APPRENDRE : 
- Les paroles de sa musique préférée 
- Quelques mots d’une langue étrangère 
- Se renseigner sur les visites culturelles à faire dans sa ville 

UTILE : 
- Faire sa liste de course 
- Plannifier son prochain week-end 
- Ranger son sac à main / sac à dos / son bureau 

SANTÉ : 
- Prendre RDV avec un tabacologue ou une unité d’addiction 
- Faire une séquence d’étirements 
- Faire de la relaxation 

ENSEMBLE : 
- Raconter des blagues 
- Appeler un ami d’enfance 
- Boire un thé entre collègues 

PRÉPA 3
ESRP EPNAK LIMOGES

TABAC-BOUH
IREPS NOUVELLE-AQUITAINE

Voici la vidéo de l'équipe !

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=25562a137c4247469eb09032d5f64abc&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc


LES CHÂTELAINES
LA PHARMACIE DU CHÂTEAU

SANS FILTRES 40
GCS CLINIQUE DES LANDES



LES TABASSEURS
PONS LINEA VOYAGES    

LES TABATINES
CLINIQUE MUTUALISTE DU MÉDOC

Pause sans cigarette = pause lecture

Il s'agit de s'occuper les mains et l'esprit  pour
combler l'envie et pallier le manque lié à la réduction
ou arrêt.

l'accès aux livres dans la clinique est possible pour
tous car nous disposons d'un stock de livres prêtés
par la bibliothéque municipale ( BD, revues,
romans...). 



RPNA-NA
RÉSEAU PÉRINAT NOUVELLE-AQUITAINE

CPTS MÉDOC SUD

Voici la vidéo de l'équipe !

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=25562a137c4247469eb09032d5f64abc&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc


OXYGÈNE 007
PONS LINEA VOYAGES    

TABAC STOP 64
C.P.A.M. PAU PYRENEES

Voici la vidéo de l'équipe OXYGÈNE 007 !

SSQVCT
PÔLE EMPLOI NOUVELLE-AQUITAINE

Voici le défi 2 de l’équipe SSQVCT de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine. Afin de joindre 2 actions
en cours (Le Mois Sans Tabac et la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui
avait lieu la semaine dernière, nous avons souhaité proposer que les membres de notre
équipe, à la pause, enregistre une vidéo en traduisant la phrase suivante en Langue des
Signes Française: « Voici notre défi numéro deux mois sans tabac ». Des maladies s’étant
invitées en nombre dans notre petite équipe de 7 personnes et des problèmes techniques, ne
nous permettent, à cette heure, de ne vous envoyer que trois vidéos. Les voici a 12h00…. 

Les 3 vidéos sont à retrouver : ICI ! 

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=25562a137c4247469eb09032d5f64abc&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge


TEAM SAS
SAS BORDEAUX GRADIGNAN

ANXIO-DREAMERS
CLINIQUE ANOUSTE

Notre établissement présente un faible effectif et nous prenons nos pauses en décalé pour ne
pas perturber le service. Nous avons cependant penser à 2 activités : 
- 1 en extérieur, en utilisant le parc de notre établissement pour les beaux jours (sic) : un relais
sportif, en courant et marchant 2 tours du parc par personnel présent le jour de l’activité. Le
bâton de relais est remplacé par une boite de chocolat / bonbon à partager à l’issue de la
journée, lorsque tout le personnel présent ce jour aura terminé ces 2 tours. 
- 1 en intérieur pour prendre soins de nous, fumeurs ou non-fumeurs, et à tour de rôle :
massages des cervicales et pour les plus téméraires, du cuir cheveux ! 

Nous n’avons pas pu mettre en oeuvre ces deux actions : le temps de discussion avec toutes
les équipes a été un peu long, la météo est capricieuse et le service chargé sur la semaine
dernière. 
Mais nous comptons bien le mettre en oeuvre rapidement, la seconde activité ayant été
fortement plébiscité, et les poursuivre même en dehors du mois sans tabac ! 

Nous allons d’organiser un karaoké pendant la pause déjeuner avec :
Les 10 chansons qui rendent le plus heureux selon la science
https://www.doctissimo.fr/psychologie/diaporamas/science-chansons-qui-rendent-le-plus-
heureux

Etant en détention nous n’avons pas accès à nos téléphones pour vous montrer.

La vidéo de l'équipe : 
https://www.canva.com/design/DAFSTesCYUQ/2oNf6It7JvCcS5xc-loGcA/watch?
utm_content=DAFSTesCYUQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=p
ublishsharelink

CATA-CLOPES
MSP DES 7 COLLINES

https://www.canva.com/design/DAFSTesCYUQ/2oNf6It7JvCcS5xc-loGcA/watch?utm_content=DAFSTesCYUQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


URUD
UNITÉ DE RÉHABILITATION POUR USAGERS DE DROGUES



LES NEUROISES SANS FILTRE
CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE  

Une « boite détente » à disposition avec des
balles déstressantes, des mandalas, des pop-it

et des petits appareils de massages. 
 

Un enregistrement de relaxation d’une durée de 4
min disponible sur plusieurs ordinateurs à écouter

avec le casque.
 

Un ballon géant sur lequel s’assoir
confortablement ou simplement pour s’amuser.

un skate board à utiliser avec prudence ! 
 

Si on préfère, des poids pour réaliser quelques
petits exercices de musculation. 



LES SOURCIÈRES
LA SOURCE

 

INFAR LE RETOUR
LP ATLANTIQUE ROYAN

 

LES POULETTES
COREADD NA

 

Matériel :
-1 Boite de détente
-10 tickets avec des activités de moins de 10 minutes (mettre le nom
des activités)
-Des tickets vierges pour permettre a tout le monde d'ajouter des
nouvelles activités
-1 fiche avec tous les liens des activités (pour les blind test, karaoké
etc.)

Les règles du jeu :
Une personne de l'équipe peut demander une pause détente à
n'importe quel moment de la journée. Il suffit de lancer la musique
"Eyes of theTiger" très fort pour donner le signal à toute l'équipe.
Dès que cette musique sonne dans nos oreilles, nous nous
retrouvons tous dans la salle de réunion, en dansant, histoire de
s'échauffer et de commencer l'activité de bonne humeur.

Après quelques déhanchés de qualités, le·la lanceur·se de pause
pioche un ticket dans la boite et le jeu démarre : 10 minutes de
partage, de rire tout en se bougeant son corps. Toutes les activités
sont simples, réalisables par tous et ne demande aucune
préparation. Nous proposons également une liste d'idées de liens
pour chaque activité. Ce moment convivial permet de remplacer la «
pause clope » par une activité ludique qui permet aussi de renforcer
les liens au sein de l’équipe !

 Voir la vidéo des élèves 

Voir la vidéo de l'équipe 

Voir la vidéo de l'équipe

https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=2430b83f8c4843678c3fd8ae142400b6&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=2430b83f8c4843678c3fd8ae142400b6&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=71aa4ebd2a9641f09df097a1598e5324&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=71aa4ebd2a9641f09df097a1598e5324&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=c0802152500c4dd9acd240d7f613f422&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=c0802152500c4dd9acd240d7f613f422&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc
https://www.moisanstabac-na.com/retours-d%C3%A9fi-2-du-challenge?wix-vod-video-id=c0802152500c4dd9acd240d7f613f422&wix-vod-comp-id=comp-laqleaqc

