
  

  

Communiqué de presse       Sion, le 12 octobre 2016 

 

 
Voyage vers le futur avec le CIPRET 

pour les apprenti-e-s du Valais romand  
 

 

A quoi ressemblerais-je dans 20 ans ? Comment le fait de fumer va-t-il influencer mon 

apparence ? Les apprenti-e-s valaisan-ne-s pourront l’expérimenter du 10 au 14 octobre à 

l’EPASC de Martigny et du 17 au 21 octobre à l’EPCA de Sion. Une occasion de se poser des 

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

 

Pour encourager les jeunes à ne pas consommer de tabac, Apprentissage sans Tabac a choisi 

cette année d’aborder les apprenti-e-s de façon originale et ludique par le biais du Photomaton 

de la campagne nationale SmokeFree. Ce photomaton propose de se projeter dans 20 ans et de 

voir à quoi pourrait ressembler leur visage avec ou sans consommation de tabac et de repartir 

avec des photos illustrant ces simulations de vieillissement. 

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

- du 10 au 14 octobre 2016 à l’Ecole professionnelle artisanale et service communautaire 

de Martigny (EPASC) 

- du 17 au 21 octobre 2016 à l’Ecole professionnelle commerciale et artisanale de Sion 

(EPCA) 

Les fumeurs pourront ainsi bénéficier de conseils stop-tabac en vue d’une inscription à 

Apprentissage sans tabac qui débute le  8 novembre 2016. Ce programme s’adresse aussi bien 

aux non-fumeurs pour les féliciter de prendre soin de leur santé et de leurs dépenses, ainsi qu’aux 

fumeurs qui souhaitent arrêter. Le CIPRET insiste sur le fait qu’un fumeur qui commence à fumer 

à l’adolescence, a de grands risques de rester longtemps fumeur avec toutes les conséquences 

bien connues sur la santé dont le vieillissement prématuré de la peau.  
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