COMMUNIQUÉ
POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE

DÉFI (JE TIENS LE COUP) J’ARRÊTE, J’Y GAGNE ! 2019

Kuujjuaq, le 15 février 2019 – Pour la 17ème année consécutive au Nunavik, le défi (Je tiens
le coup) J’arrête, J’y gagne ! rassemble les Nunavimmiut autour d’un objectif commun : arrêter
de fumer.
Pour la première fois en 2019, les participants pourront s’unir pour combattre la cigarette. Les
non-fumeurs seront invités à s’inscrire en tant que parrain ou marraine d’un fumeur lui-même
inscrit au défi. Ce changement de règlement vise à favoriser l’entraide, le support et la
communication positive entre fumeurs et non-fumeurs. Chaque personne non fumeuse pourra
parrainer jusqu’à trois proches fumeurs, mais ne pourra s’inscrire sans parrainer un fumeur.
Autre nouveauté cette année, chaque participant fumeur recevra une Challenger Box
contenant :
• un guide du participant incluant des conseils, astuces et un calendrier de suivi
• un guide des ressources pour bien s’outiller à arrêter de fumer
• une balle anti-stress pour libérer les tensions
• une bouteille d’eau pliable pour boire davantage d’eau et ainsi contribuer à éliminer la
nicotine du système
• et d’autres surprises
Le défi se tiendra du 1er avril au 13 mai 2019. Les inscriptions seront ouvertes dès le 1er mars.
Les modalités d’inscription seront communiquées sur le site web de la Régie régionale de la
santé et des services sociaux (RRSSSN) ainsi que sur la page Facebook.
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. Les six
premières semaines sont décisives ; les participants fumeurs pourront trouver du soutien sur
le groupe Facebook #StayQuiToWinNunavik.
En participant (et en tenant bon !), les Nunavimmiut courent également la chance de remporter
un prix :
Adultes fumeurs (18 et plus) :
1er prix : Billets d’avion First Air
2e prix : Montre Apple
3e prix : Batterie de cuisine
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Jeunes fumeurs (8 à 18 ans)
1er prix : Billets d’avion Air Inuit
2e prix : Montre Apple
3e prix : Vélo
Parrain/marraine adulte (18 et plus)
Billets d’avion First Air
Parrain/marraine jeune (8 à 18 ans)
Billets d’avion Air Inuit
Pour rappel, l’édition 2018 du défi (Je tiens le coup) J’arrête, J’y gagne ! avait rassemblé près
de 400 participants à travers le Nunavik. Les statistiques 2018 sont consultables sur le site
web de la RRSSSN.

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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Pour information :

Jenny Simpraseuth
Agente de communication, RRSSSN
Tél. : 819 964-2222 poste : 229
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