Résultats Concours 2011 / 2012
Tous les ans, Tab’agir propose un concours à destination des classes de 6e et 5e des collèges ou
niveau équivalent pour les IME et SESSAD de l’Yonne.
Chaque établissement inscrit a bénéficié d’une information sur les méfaits du tabagisme. Les
jeunes ont ainsi pu disposer de 2 trimestres pour mener à bien leur projet.
Sur 14 établissements inscrits, 11 réalisations sont parvenues avant le 20 avril, date butoir pour
la livraison des projets.
Le jury s’est réuni le 16 mai dernier pour délibérer.
1er prix (photo) IME de Vincelles buste en grillage avec papier et mégots « La dépendance ».
Buste réalisé en grillage, papier et mégots une main poing fermé devant un paquet de cigarettes,
image de la tentation de fumer, l’autre s’appuyant sur un flyer Tab’agir, résiste à la tentation !
2e prix ITEP de Saint Georges pour un DVD de quelques minutes « Et toi c’est quoi ta drogue ? »
Un groupe de jeunes est mis en scène, il faut trouver une occupation. L’un d’eux propose de fumer une
cigarette…A tour de rôle ils refusent et proposent des activités alternatives au tabac, chant,
théâtre, tir à l’arc, foot, …..

3e prix (photo) collège Leroi-Gourhan de Vermenton pour un panneau 1,20 X 0,80 m
avec le slogan : « Vu de loin, fumer ça à l’air bien. Mais si tu t’approches c’est
trop MOCHE » et illustrée d’une spirale réalisée avec des visuels et textes découpés
sur des paquets de cigarettes.

4e prix IME de Grattery à Auxerre pour une chanson clip vidéo enregistrée sur DVD et intitulée «
Dîtes-lui non ».
5e prix collège Restif de la Bretonne à Pont sur Yonne pour un ensemble de dessins,
collages… ayant pour thème des héros de BD…

Et non classés : 1 DVD a été réalisé par le collège Jean Bertin de St Georges, 1 Bande Dessinée
représentant Tab’agirman et un mini théâtre par le collège La Croix de l’Orme d’Aillant/Tholon,
une maquette « L’arbre de la mort » malheureusement trop grande pour être transportée par
l’EREA de Joigny, 1 grande affiche canson avec 1 moitié positive et l’autre négative par l’IME de
Grattery à Auxerre et 1 jeu de 7 familles par le collège Marcel Aymé de St Florentin.
Les remises de prix avec diplômes, chèque, récompenses pour les participants ont eu
lieu autour d’un goûter en juin pour les cinq établissements arrivés premiers. Nous
avons livré aux suivants des récompenses, diplômes et un panier/goûter garni.
L’exploitation des questionnaires d’évaluation remplis par l’équipe encadrante et par les 138 jeunes
ayant participé montre un taux de satisfaction de 91.5 % et plus de 80 % de bonnes réponses aux 2
questions quiz sur le tabac. L’évaluation de l’action, en cours de finalisation, permettra d’apprécier
l’ensemble des personnes touchées indirectement par l’action.

