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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012-2013 

“ Devenir GRAND autrement : 

apprendre à dire NON au TABAC ”

Soutenu par Agréé par

et les préfectures de la Saône-et-Loire et de l’Yonne.
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L’objectif de  la démarche qualité en promotion de
la santé est d’améliorer en permanence la qualité 
du service rendu aux personnes et aux populations.
C’est aussi une démarche volontaire qui mobilise 
l’ensemble de la structure (salariés, bénévoles, 
administrateurs).

En Bourgogne, l’équipe Prévention a été formée à la 
démarche qualité et à l’utilisation du guide créé en
2009 par l’INPES et intitulé : “Comment améliorer la 
qualité de vos actions en promotion de la santé ?”.

L’animation “Devenir GRAND autrement : apprendre à 
dire NON au tabac” est inscrite dans cette démarche.”
Dans ce cadre, différents plans d’actions ont été
élaborés par l’équipe et notamment les objectifs : 

- de tendre vers le respect de tous les articles de
la convention,

- de valoriser la place de l’enseignant, 

- d’associer les délégués de classe dans le cadre 
d’une démarche participative,

- d’actualiser la convention.

En 2012-2013 :

 0  
296  animations réalisées,

  
8  

la thématique, qui sillonnent la région.

Depuis 2005 :

5  896  
2 359  animations réalisées.
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4. 

5. La journée mondiale sans tabac

6. 

7. 

Devenir GRAND autrement...
apprendre à dire NON au TABAC

Teste tes connaissances en t’amusant 

Chaque année, l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et ses
partenaires organisent la journée 
mondiale sans tabac.

Le 31 mai 2013, elle portait sur 
l’interdiction de la publicité en 
faveur du tabac, de sa promotion et 

de son parrainage. Ce jour là, la ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé les 
nouvelles mesures pour lutter contre le tabagisme en 
France. La stratégie de la ministre portera en priorité
sur les jeunes et les femmes.

La cigarette électronique et son
utilisation dans les lieux publics
font l’objet de nombreux débats 
dans les médias. En mai 2013, le
rapport du Professeur Bertrand 
Dautzenberg rappelle que les 
risques sanitaires liés à la cigarette électronique 

l’adoption par le parlement, le 27 juin 2013, de
l’interdiction de la vente aux mineurs de la cigarette 
électronique.

Durant les animations en classe, les animatrices sont
amenées de plus en plus souvent à répondre aux 
questions des élèves sur ce sujet. Ils s’interrogent par
exemple sur la dangerosité de la cigarette électronique
et se demandent si c’est un moyen pour arrêter de 
fumer.



Depuis 2005, la Mutualité Française Bourgogne 
a fait le choix de s’engager dans la prévention 

du tabagisme. C’est pourquoi elle anime l’outil pé-
dagogique et ludique “Devenir grand autrement : 
apprendre à dire NON au TABAC”, conçu et élaboré 
par des professionnels de l’enfance et de l’éducation 
pour la santé. Cet outil est agréé par la MILDT.

Destinée aux collégiens de 6ème et 5ème, l’animation 
a pour objectifs de leur apporter de nombreuses 
connaissances sur le thème du tabac  de modi er 
certaines de leurs représentations et de répondre 
à leurs interrogations. A terme, elle permet de fa-
voriser le dialogue au sein de l’établissement et la 
ré exion sur le respect de la loi en vigueur d’après 
l’évaluation 2011 de l’Observatoire Régional de la 

anté . Le suivi du jeu reste constant a n d’adapter 

le contenu des animations aux évolutions des poli-
tiques de prévention des addictions. Ce travail est 
assuré par un groupe pluridisciplinaire de représen-
tants de l’Éducation nationale, de la Mutualité Fran-
çaise, de l’ARS Bourgogne, de l’ANPAA et de profes-
sionnels de santé. 

Les différentes évaluations menées ont montré les 
impacts positifs du dispositif auprès des enfants et 
des enseignants au sein de l’établissement et dans 
l’environnement familial des enfants. Cette année, 
l’évaluation portait sur le respect des critères de la 
convention entre l’établissement et la Mutualité et 
le déroulement de l’animation dans la classe.

Les résultats ont été traités et analysés pour vous 
être présentés dans ce document.

Nombre de collèges ayant
demandé l'animation

Nombre de collèges ayant
bénéficié de  l'animation

Nombre de collèges refusés (car
dans une zone non-prioritaire,
selon l'ARS)

1. Objectifs et résultats sur 2012-2013 

2. Le ressenti des animatrices sur les classes et les élèves

Restitution

Concertation en équipe

Ecoute des autres

Dynamisme des classes

Prise de parole

Connaissances sur le thème du tabac

Attention des élèves

 Notation des classes et des élèves par les animatrices sur  :

> COLLÈGES béné ciaires de l’animation ou refusés  par département :

3. 

En 2013, un certain nombre de

l’ARS Bourgogne comme étant
-

tion en santé.

Pour l’année scolaire 2012-2013, 

un total de 296 animations a 

Bourgogne. Pour des raisons logis-

tiques, 19 animations

scolaire 2012-2013, mais elles sont 

Le nombre d’animations à réaliser

sont l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) et la Mission Interministé-

rielle de Lutte contre la Drogue et la 

T MILDT). Ces objectifs

-

>  Cartographie des communes de Bourgogne où l’animation a été 
réalisée dans au moins un collège :

E

Pays Châtillonnais

Pays Bourgogne
Nivernaise

Pays Nivernais Morvan

Pays Nevers Sud Nivernais

ne-et-Loire

Pays Autunois Morvan

Pays Sud Bourgogne

Pays Charollais Brionnais

Pays Chalonnais

Pays Bresse Bourguignonne

Pays du Tonnerrois

Ville de Sens

Pays Puisaye-Forterre

>  ANIMATIONS réalisées selon les objectifs ARS et MILDT et par département :

Nombre d'animations
réalisées

Objectifs ARS

Objectifs MILDT

Animations
supplémentaires réalisées

sept 
critères : 

”
”.

CÔTE-D'OR

NIÈVRE

SSAÔNE-EEET-LOIRE

YYONNNE

Toucy

Vermenton

Vincelles

Sens

Auxerre

Dijon

Mâcon

Nevers
Autun

Montbard

Châtillon-
sur-Seine

Chalon-sur-Saône

Lormes

St-Amand-en-Puisaye

Pouilly-sur-Loire

Varennes-Vauzelles

Dormes

Château-Chinon

Cercy-la-Tour
St-Pierre-le-Moûtier

Clamecy

Montceau-lès-Mines

Bourbon-Lancy

Venarey-lès-Laumes
Selongey

Pontailler-
sur-Saône

Villeneuve
l’Archevêque

Villeneuve-
la-Guyard

Is-sur-Tille

Liernais

Beaune

Mirebeau-sur-Bèze

Saulieu Chenôve
Marsannay-
la-Côte

Seurre

Pouilly-
en-Auxois

Echenon

Epinac

Étang-sur-
Arroux Couches

Prémery
Montsauche-
lès-Settons

Villeneuve-s/Yonne

St-Florentin

Chablis
Ancy-le-Franc

Bléneau
St-Fargeau

St-Sauveur-en-
Puisaye

Donzy
Sombernon

Corbigny

Varzy

Auxonne

Fourchambault

Sanvignes-lès-Mines

Le Creusot
Montchanin

St-Martin-
en-Bresse

Montcenis

Commune située en zone non-prioritaire.

Commune située en zone prioritaire
l’ARS Bourgogne.

Objectifs ARS

Objectifs MILDT

Animations supplémentaires réalisées

(pour répondre à une néces-
sité de prise en charge d’un 
même niveau dans un même 
établissement)


