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ADOPTER DE SAINES HABITUDES DE VIE PEUT VOUS FAIRE
GAGNER DES PRIX : RETOUR DU DÉFI (JE TIENS LE COUP)
J’ARRÊTE, J’Y GAGNE !
Kuujjuaq, le 5 avril 2018 – Adopter de saines habitudes de vie n’est pas toujours facile,
arrêter de fumer en fait partie. C’est pour cette raison que la Régie de la santé et des services
sociaux du Nunavik souhaite encourager tous les Nunavimmiuts en ce sens-là chaque année,
grâce au défi (Je tiens le coup) J’arrête, j’y gagne !
En s’inscrivant, les participants s’engagent à ne pas fumer pendant six semaines. Ne pas
fumer pendant six semaines augmente de six fois les chances d’arrêter pour de bon ; voilà de
quoi encourager les plus hésitants. Les six premières semaines sont décisives, et pour
accompagner les Nunavimmiuts dans ce défi, un groupe Facebook de soutien et d’entraide a
été créé cette année : www.facebook.com/groups/StayQuitToWinNunavik. Tous les
participants sont invités à le rejoindre. Conseils, encouragements et questions sur l’arrêt du
tabac y sont les bienvenus durant les six semaines du défi.
Cette année, le défi se tiendra du 1er mai au 12 juin 2018. Toutes les personnes souhaitant
s’inscrire sont invitées à le faire avant le 30 avril 2018 ;
▪ en ligne sur le site de la RRSSSN : http://nrbhss.gouv.qc.ca/fr ;
▪ ou en remplissant ce formulaire et en l’envoyant par télécopieur ou par la poste aux
coordonnées mentionnées sur le formulaire.
Afin d’encourager les Nunavimmiuts non-fumeurs à conserver cette attitude positive face à la
cigarette, la RRSSSN les invite également à s’inscrire au défi, afin de courir la chance de
remporter des prix, dont voici le détail par catégorie :
•

Prix fumeurs adultes :
o 1er prix : un billet d’avion First Air + une fourrure
o 2nd prix : un iPad + une fourrure
o 3ème prix : une Apple Watch

•

Prix non-fumeurs adultes :
o 1er prix : un billet d’avion First Air + une fourrure
o 2nd prix : un iPad + une fourrure
o 3ème prix : une Apple Watch
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•

Prix fumeurs jeunes :
o 1er prix : un billet d’avion Air Inuit
o 2nd prix : un iPad
o 3ème prix : un iPod

•

Prix non-fumeurs jeunes :
o 1er prix : un billet d’avion Air Inuit
o 2nd prix : un iPad
o 3ème prix : un iPod

Le défi (Je tiens le coup) J’arrête, j’y gagne ! est organisé au Nunavik depuis 2003. Il
s’adresse aux Nunavimmiuts, fumeurs ou non-fumeurs, dès 8 ans. Y participer est un
excellent moyen de se dépasser à titre personnel, mais permet surtout, chaque année, de
réunir les communautés autour d’un objectif commun, où l’entraide et la persévérance sont
les maîtres-mots. Bon courage à tous !
La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik est un organisme public
créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est
chargée de fournir sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle des
services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés.
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