
Charte de l’Alliance pour une Société sans Tabac 

En tant qu’organisation signataire, nous souscrivons à la mission, à la vision, aux objectifs et à 
l’approche de l’Alliance pour une Société sans Tabac. Nous devenons partenaire de l’Alliance et 

nous engageons à œuvrer ensemble pour promouvoir une première Génération sans Tabac.

Mission
 
Nous voulons une Société dans laquelle 
plus personne ne subit ni ne décède 
des conséquences du tabagisme et du 
tabagisme passif. 
 
Vision : une Génération  
sans tabac dès 2019 

 * Nous voulons protéger les enfants 
et les jeunes des risques liés au 
tabagisme.

 * Nous visons une société dans laquelle 
fumer n’est plus la norme et ce, à tous 
les niveaux de la population. 

 * Nous désirons que chaque enfant, né à 
partir de 2019, puisse naître et grandir 
dans un environnement sans tabac. 

 * Nous souhaitons que plus aucun 
enfant, né dès 2019, ne commence à 
fumer. C’est ainsi que nous créerons la 
première génération sans tabac. 

 * Enfin, nous voulons que les personnes 
désireuses d’arrêter de fumer soient 
encore mieux aidées et soutenues. 

Objectifs et approche 

Notre objectif est d’unir nos forces pour 
contribuer à une Belgique sans tabac et 
améliorer la santé de la population. 
 
Notre approche s’appuie sur deux  
piliers qui se renforcent mutuellement : 

1. Nous contribuons à réduire l’apparition 
de nouveaux fumeurs : d’une part, en 
permettant aux enfants de grandir sans tabac 
et, d’autre part, en protégeant les jeunes de la 
tentation de commencer à fumer.

2. Nous participons à la réduction du nombre 
de fumeurs en les encourageant et en 
leur proposant une aide et un soutien 
efficace en vue d’arrêter de fumer. Dans 
ce cadre, nous accordons une attention 
particulière à la réduction des inégalités 
sociales de santé entre les personnes 
de niveau d’instruction supérieur et les 
moins scolarisées, dont le tabac est une 
des principales causes.
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  L’organisation ……….………....… signe la charte
  L’organisation déclare ne pas avoir de lien  

     avec l’industrie du tabac

 
Veuillez renvoyer ces informations par e-mail à 
info@generationssanstabac.be

Stratégie  

 * Notre stratégie vise à « dénormaliser » 
le tabagisme en présence et à la vue des 
enfants et des jeunes.

 * Nous voulons nous assurer que les enfants 
et les jeunes soient le moins possible 
en contact avec les produits du tabac et 
demandons aux fumeurs de ne pas fumer 
à leur vue ou en leur présence. En effet, 
voir quelqu’un fumer est devenu de plus 
en plus « normal ». Or, n’oublions pas qu’ils 
copient les comportements de leurs aînés. 
En d’autres termes : voir fumer fait fumer.

 * C’est la raison pour laquelle une Société 
sans Tabac doit devenir la norme. De cette 
manière, les enfants et les jeunes résisteront 
davantage à la tentation, seront moins 
enclins à commencer à fumer et seront 
protégés des dangers du tabagisme passif.


