
  

  

Communiqué de presse      Sion, le 19 septembre 2017 

 

 
Apprentissage sans tabac : voir et être vu 

 

Voir, être vu… Quelle image est-ce que je veux donner de moi en 2017 ? Et en 2037 ? Vais – je 

publier des selfies où je fume ? Les apprenti-e-s valaisan-ne-s pourront explorer les champs de 

l’image et du tabac du 18 septembre au 13 octobre 2017. Une occasion de se poser des questions 

sur leur relation au tabac et de s’inscrire à Apprentissage sans tabac. 

 

Le photomaton de la campagne nationale SmokeFree revient en Valais pour une tournée d’un mois 

dans les écoles professionnelles valaisannes. Ce photomaton ainsi que le programme 

Apprentissage sans tabac encouragent les jeunes à ne pas consommer de tabac et voir à quoi 

pourrait ressembler leur visage avec ou sans consommation de tabac dans 20 ans. 

Pour valoriser et encourager les apprenti-e-s dans leur comportement sain au travers de 

différentes thématiques (sport, alimentation, mais aussi gestion du stress, lifestyle, etc.), le CIPRET 

Valais utilise un nouveau canal de communication en 2017 : un compte Instagram AST_VS. 

Plusieurs concours auront lieu durant toute l’année scolaire et le 1er démarre ce lundi 18 

septembre. 

Le Photomaton ainsi que l’équipe du CIPRET Valais seront présents : 

- Lundi 18 septembre au 22 septembre 2017: EPASC, rue de Grimisuat 8, 1920 Martigny 
- Lundi 25 septembre au 29 septembre 2017 : EPASC, av. Maurice Troillet 260, 1950 

Châteauneuf (Sion) 
- Lundi 2 au 6 octobre 17 : EPTM, ch. Saint-Hubert 2, 1950 Sion  
- Lundi 9 au 13 octobre 17 : EPCA, av. France 25, 1950 Sion 

 

Les fumeurs et fumeuses pourront ainsi bénéficier de conseils stop-tabac et les non-fumeurs 

peuvent d’ores et déjà s’inscrire à Apprentissage sans tabac avant le 8 novembre 2017.  

 
Contacts presse : 

Johanne Guex, responsable cantonale du projet, 027 329 04 23, vs@apprentissage-sans-tabac.ch, 

www.apprentissage-sans-tabac.ch  

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