
Le Centre Liégeois de Promotion de la Santé, 
l’a.s.b.l. NADJA, le Centre ALFA, 

le Fonds des Affections Respiratoires (FARES) 
et le Service Itinérant de Promotion de la Santé 

de la Province de Liège ont le plaisir de vous inviter à 

 

une journée de réflexion-sensibilisation sur la thé matique de la 
cigarette électronique  

 
D’introduction récente, son utilisation par les adolescents et les adultes est en très forte 

progression. Nous ne disposons toutefois pas d’un recul suffisant pour être pleinement rassurés 
sur l’impact de cette consommation. 

L’e-cigarette est-elle moins nocive que le tabac ? Qu’en est-il du ‘vapotage passif’ ? A qui faut-il 
demander des conseils d’utilisation ?... 

   
Cette journée aura lieu le jeudi 28 avril 2016, de 8h30 à 16h30  

à la Maison des sports de la Province de Liège, 
rue des Prémontrés, 12 à 4000 Liège.  

 
  
Au programme :  

• 08h30-09h00 : Accueil  
• 9h00-9h30 : Introduction, présentation des services  et des participants.  

• 9h30-12h30 : Quiz sur la e-cigarette et information s théoriques *  
• 12h30-13h30 : Temps de midi libre  

• 13h30-16h30 : Ateliers**  

  
*Le travail de la matinée permettra d'envisager la cigarette électronique de manière globale en tenant compte des 
représentations de chacun et en l'abordant sous l'angle de la promotion de la santé (informations théoriques, 
explication de concepts-clés, modèles de lecture de la problématique). 
 
** L’après-midi, nous vous proposons de découvrir des outils pour aborder cette question avec vos publics. 
 
La co-animation de cette journée sera assurée par Madame Laurence PETIT du Centre ALFA, 

Monsieur Arnaud ZARBO et Madame Roxane TONIUTTI de l’asbl NADJA, Madame Caroline 

RASSON  et Marika SIMMONS du FARES, Marie Maréchal du SIPS et Emilie SCENNA du CLPS. 

  
La participation à cette journée de sensibilisation est gratuite . 
Infos et  inscription avant le vendredi 22 avril, auprès d’Emilie Scenna, « Point d’Appui 
Assuétudes » du Centre Liégeois de Promotion de la Santé téléphone : 04/349.51.42 par email à 
l’adresse paa.liege@clps.be 
  


