
 

 

 

 
 

LIEGE, date postale 
       
 
 
 
 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
 
Concerne : formation « Tabac et précarité » à l’attention des professionnels 
de la première ligne 
 
 
 
 
 
 
 Dans le cadre de la Journée Mondiale sans Tabac, Liège Province Santé et le 
Centre Liégeois de Promotion de la Santé vous proposent, en collaboration avec le 
FARES (Fonds des affections respiratoires) et l’a.s.b.l. Nadja, une journée de 
formation-sensibilisation intitulée « Tabac et précarité ». 
 
 Celle-ci s’adresse à tout travailleur de la première ligne, qui peut être amené à 
aborder la question du tabac avec son public. 
 
 Cette formation s’adresse tout particulièrement à vous, travailleur de terrain. 
En effet, comme il est indiqué dans la brochure "Tabac et précarité et si nous étions 
tous concernés..." du FARES : 
 
 …« En tant qu’intervenant de première ligne, vous êtes quotidiennement en 
contact avec un public fragilisé et donc au plus proche de ses réalités et de ses 
besoins. La relation de confiance, que vous développez dans vos contacts 
quotidiens, constitue une opportunité dans l’abord de la question du tabagisme, en 
total respect d’un choix de vie. Vous êtes des acteurs privilégiés pour susciter 
une réflexion et un questionnement ou encore proposer une aide et une 
orientation en vue d’un éventuel changement de comportement »… 
 
 
 Les objectifs de la formation sont de : 
 

- vous éveiller à la problématique du tabagisme ; 
- explorer des situations concrètes rencontrées et vous aider à y faire face ;  
- vous aider à ouvrir le dialogue autour du tabagisme ; 
- vous présenter l’état des lieux des ressources existantes et des moyens mis à 

votre disposition. 
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 Cette formation aura lieu à la salle de réunion du 6ème étage du 
Bâtiment Charlemagne de la Province de Liège, Place de la République 
française, 1 à 4000 Liège,  le lundi 21 mai de 9h30 à 16h00 : 
 
- 9h30 : Introduction par le Service provincial de Promotion de la Santé et le CLPS  
- 10h00 : Formation 
- 12h à 12h30 : Lunch (Un sandwich vous sera offert) 
- 12h30 – 16h : Poursuite de la formation. 
 
 Nous vous demandons de confirmer votre présence avant le mardi 15 mai en 
contactant le Service provincial de Promotion de la Santé au 04/349.51.33 ou par 
email à l’adresse spps@provincedeliege.be.  
 
 Les formateurs seront Monsieur François DEKEYSER, Directeur du Service 
d’étude et de prévention du tabagisme (SEPT asbl), Madame Caroline RASSON, 
Responsable du service prévention tabac du FARES et Madame Vinciane SCHUL, 
Responsable du service prévention de l’a.s.b.l. Nadja. 
 
 Espérant pouvoir répondre à vos besoins en formations, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
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