
  

Communiqué de presse du 19 juin 2018 

APPRENTISSAGE SANS TABAC  

Dernière édition d’Apprentissage sans tabac … 

les gagnants 2018 ! 

 

Le 30 juin 2018, une page se tournera avec la fin de la septième et dernière édition du projet 

Apprentissage sans tabac. Au total, durant 7 ans, ce ne sont pas moins de 62 408 jeunes qui 

auront opté pour un avenir sans tabac sur l’ensemble de la Suisse, dont 6053 valaisans. Un 

succès rendu possible grâce aux entreprises formatrices et aux écoles professionnelles du 

canton, qui se sont engagées pour notre jeunesse ! Grâce à ce positionnement clair, ils ont 

apporté une contribution essentielle pour que les jeunes restent à l’écart du tabac 

Pour cette dernière édition sur les 5700 apprenti(e)s qui ont participé en Suisse, 924 valaisans 

ont tenu leur engagement de ne pas consommer de tabac durant toute l’année scolaire. 13 

valaisans et valaisannes ont gagné un prix national dont 9 francophones. Ils et elles ont reçu 

leur prix après avoir réussi le test du monoxyde de carbone.  

 Amélie Pittet a gagné un séjour (2 jours) à Europa – Park pour 2 personnes. 

 Maxime Mounir un bon de 50 CHF chez Ticket Corner. 

 Dario Tutic un bon de 50 CHF chez Ticket Corner. 

 Julien Gay-Crosier un bon de 50 CHF chez Ticket Corner. 

 Roxanne Maturo un bon de 50 CHF chez Ticket Corner. 

 Yoann Buisson a gagné 100 CHF en cash. 

 Gabriela Carvalho a gagné 100 CHF en cash. 

 Aman Ghebremedhin a aussi gagné 100 CHF en cash. 

 Gabriel Zeizer remporte le concours d’Apprentissage sans tabac lancé sur la page 

Instagram. Un lot de 500 CHF lui sera généreusement offert par la BCVS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxime Mounir (Ecole professionnelle EPTM) 

Sion)  

Amélie Pittet (Ecole professionnelle AMAD) 

Sion)  



  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant aux autres participant.e.s de toute la Suisse qui n’ont pas fumé durant leur année 

scolaire , ils et elles ont reçu un hub USB en guise de récompense. Bravo à tous ces jeunes qui 

ont choisi une vie scolaire et de loisirs sans tabac ! 

Une page se tourne, une autre s’ouvre. Conscient de la nécessité de proposer un projet 

spécifique le CIPRET lancera dès la rentrée scolaire 2018/2019 un nouveau projet ready4life. 

 

Ready4life en quelques mots : 

Le projet ready4life de la Ligue pulmonaire offrira un programme novateur de coaching 
individuel sur la base de SMS pour les apprentis. Il intègre les habitudes digitales des apprenti-
e-s afin de les encourager à ne pas fumer en renforçant leurs compétences de vie : gestion du 
stress, renforcement des compétences sociales et capacité de résister aux substances 
addictives. Après un questionnaire introductif en ligne, les participant-e-s bénéficient pendant 
4 mois d’un soutien continu sous forme d’un coaching par SMS. 

Voir www.r4l.swiss 

Contact:  

Isabelle Gaucher Mader, Chargée de prévention, 079 336 38 75 isabelle.gaucher@psvalais.ch 

Dario Tutic (Ecole professionnelle EPASC  Châteauneuf)         

Châteauneuf)Sion)  

Julien Gay-Crosier (Ecole professionnelle EPCA Sion) 

Châteauneuf)Sion)  

http://www.r4l.swiss/

