
  

  

Communiqué de presse du 10 juin 2015 

Apprentissage sans tabac : la gagnante du prix national est valaisanne ! 

 

Apprentissage sans tabac est un projet national qui encourage les jeunes à ne pas 

consommer de tabac durant une année scolaire. Ce projet rencontre toujours un grand 

succès en Valais avec plus de 1000 participant-e-s grâce au soutien du service de la formation 

professionnelle, des écoles professionnelles (13) et des entreprises formatrices (182). C’est 

une valaisanne de Bovernier qui a remporté le prix national et s’envolera pour 2 semaines 

de séjour linguistique en Angleterre. 

Quand on sait que 48% des fumeurs ont commencé à consommer avant 18 ans, ce projet garde toute 

sa pertinence pour renforcer les jeunes dans le choix de ne pas fumer. Jeunes qui sont particulièrement 

exposés au marketing de l’industrie du tabac.  

922 participants ont tenu leur engagement et gagné un bon de cinéma ainsi qu’un bon de 100 chf 

pour des séjours linguistiques. 

Comme le témoigne les résultats de cette année, ce projet est apprécié auprès des apprenti-e-s de 

toute la Suisse et en particulier du Valais.  

 

La remise des prix aura lieu aux cinémas de Sion le mercredi 17 juin à 17h30 suivi de la projection en 

avant-première du film SPY de Paul Feig. 

2015-2016 : Seuls deux cantons romands poursuivent le projet  

Fin 2014, le CIPRET apprenait que le Fonds de prévention du tabagisme, en raison de moyens financiers 

limités, décidait d’interrompre le financement du programme national «Apprentissage sans tabac». 

Conscients de la pertinence du projet destiné aux apprentis dont la prévalence tabagique est très 

élevée, la majorité des Ligues pulmonaires cantonales, ainsi que d'autres partenaires chargés de la 

mise en œuvre du projet ont décidé de poursuivre ce programme  et de le financer par leurs propres 

moyens dès l'été 2015. En Romandie, seuls les cantons de Vaud et du Valais vont poursuivre ce projet 

à l’avenir. 

Contact: 

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

www.apprentissage-sans-tabac.ch.  

Année scolaire 2014/2015 Suisse % arrondis Valais % arrondis 

Participants total 14’153 100 1100 100 

Actifs  11’966 85 922 83,5 

Passifs  2’187 15 181 16,5 
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