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[IMPACT CHALLENGE] - Quand innovation et prévention ne font qu’un!
« #Digitalisation, #technologies et #prévention : les perspectives et les défis », c’est la thématique que nous te proposons de
solutionner pendant 8 heures avec les Impact Challenges que nous organisons dans toute la Suisse!

🔎De nombreuses solutions et outils numériques ont été développés par le Fond de Prévention Tabacologique en Suisse depuis ces
dernières années: campagne de prévention via facebook, nouveaux sites web, applications, nouvelles plateformes d’échange, etc.

❓Mais, comment rendre ces outils accessibles à tous et toutes ? Comment les valoriser auprès des fumeurs et fumeuses ? Existe-t-il
des outils digitaux auxquels nous n’aurions pas pensé?

💥Deviens un #HéroSansTabac et développe des solutions concrètes pour une meilleure prévention du tabac en Suisse. Tente de
remporter la somme de 300.- qui sera remise à l’équipe gagnante 💰 bit.ly/Impact-Challenges
Les pistes de réflexion pour ce défi sont multiples : 💻Nouveaux outils et technologies au service de prévention de Santé en Suisse💡
Activités et idées pour mieux engager les fumeurs et fumeuses dans l'arrêt 🤝Proposition de nouveaux partenaires pour une meilleure
prévention 🌱Les défis climatiques, le bien-être et la vie durable sans tabac, peuvent-ils constituer un nouveau levier du changement
de comportement dans l'arrêt?

Tu as une idée pour solutionner un des axes suivants? Tu souhaites la développer, puis la présenter devant un jury ? N’attends plus et

⚠️Le nombre de place limité)
Impact Challenge #Geneva 👉 9 juin 2022⎥Impact Hub Geneva (1 rue Fendt, 1201, Geneva) ⎥🕓 8h30 - 17h30
Impact Challenge #Basel 👉 16 juin 2022⎥Impact Hub Basel (Münchensteinerstrasse 274a, 4053 Basel) ⎥🕓 9h - 18h
Impact Challenge #Lugano 👉 18 juin 2022⎥Impact Hub Ticino (Via Antonio Ciseri 3, 6900 Lugano) ⎥🕓 9h - 18h
Impact Challenge #Bern 👉 23 juin 2022⎥Impact Hub Bern (Spitalgasse 28, 3011 Bern) ⎥🕓 9h - 18h
Impact Challenge #Zurich 👉 30 juin 2022 ⎥Impact Hub Zurich (Sihlquai 131, 8005 Zürich.)⎥🕓 9h - 18h
inscris-toi gratuitement (seul ou en groupe) : bit.ly/Impact-Challenges (

💚 A propos du Mois Sans Tabac 💚
Soutenus financièrement par le Fond de Prévention du Tabagisme, nous sommes un réseau de partenaires qui se réunissent pour
proposer gratuitement aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer, un programme d’accompagnement personnalisé sur plusieurs
niveaux pendant le mois de novembre.
En amont de ce mois d’arrêt collectif, nous souhaitons engager les citoyens, organisations, associations et entreprises dans des
ateliers d’open innovation, qui permettront de trouver, via l’intelligence collective, des pistes de solutions aux défis que rencontrent la
prévention dans le domaine de la santé. C’est pourquoi nous avons créé 5 Impact Challenges dans différentes villes de Suisse. Ouverts
à tous, ces évènements ont pour but de rassembler des individus autour de différentes thématiques (digitalisation, nouvelles
technologies, psychologie, communication, prévention, et bien plus).

Le visuel peut être téléchargé ici
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