
« GÉNÉRATIONS SANS TABAC » : 
POUR QUE PLUS UN SEUL ENFANT  
NE COMMENCE À FUMER ! 
Pas moins de 95 % des Belges soutiennent le droit  
à grandir sans tabac

Le 28 mai 2018 - Afin de protéger notre future jeunesse des pièges du tabagisme, des dizaines 
d’organisations font appel à  toute la société, à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac du 
31 mai, pour créer plus de lieux sans tabac, surtout ceux qui accueillent de nombreux enfants et 
jeunes. Car voir fumer, incite à fumer. Le 28 mai, ces organisations ont ratifié une charte qui sera 
aussi le coup d’envoi d’une grande campagne publique, rehaussée, le 31 mai, de l’action ludique 
« Je préfère faire des bulles que de la fumée ». Pas moins de 95 % des Belges soutiennent le droit à 
grandir sans tabac et 85% indiquent vouloir se mobiliser pour Générations sans Tabac.

Chaque semaine, des centaines de jeunes belges commencent à fumer. Ils s’inscrivent dans une logique 
toute simple : voir fumer incite à fumer. Le nouveau mouvement « Générations sans Tabac »  vise à 
ce qu’aucun enfant né à partir de 2019 ne commence à fumer. Un certain nombre de communes et 
d’hôpitaux jouent les pionniers et prennent l’initiative. Si ce mouvement prend de l’ampleur,  
une vie sans tabac sera la norme pour la prochaine génération. De cette manière, les jeunes seront  
plus résistants à l’attrait du tabac et ne commenceront pas à fumer. 
 
Quelles organisations soutiennent Générations sans Tabac ? 

À l’origine, l’initiative émane de la Fondation contre le Cancer et de Kom op tegen Kanker qui ont 
rapidement reçu le soutien de la Ligue Cardiologique Belge, le Fonds des affections respiratoires 
(FARES), le Service d’Étude et de Prévention du Tabagisme (SEPT), l’Observatoire de la Santé du 
Hainaut, la Gezinsbond, le Vlaams Instituut Gezond Leven, l’Association flamande pour les soins de 
santé respiratoires et la défense contre la tuberculose (VRGT). Des dizaines d’organisations de santé et 
associations médicales se sont entre-temps associées à l’initiative. Le 28 mai, ces organisations ont ratifié 
la charte par laquelle elles s’engagent avec leurs membres à tout mettre en œuvre pour créer  
une génération sans tabac.

Les pionniers 

Générations sans Tabac entend encourager les responsables, entre autres, de communes, de clubs de 
sport et de mouvements de jeunesse à transformer leurs sites en environnements sans tabac, proposant 
ainsi d’aller plus loin que ce que prescrit le législateur aujourd’hui. Si des zones fumeurs sont encore 
autorisées, elles devront être à l’abri des regards des enfants. Six communes ont pris l’initiative et 
transformeront sous peu leurs plaines de jeux et leurs terrains de sport en espaces sans tabac.  
Quatre fermes pour enfants en ont fait de même sur leurs sites. Trois hôpitaux sont également  
pionniers. Le site de la campagne propose des conseils, des astuces et du matériel de communication 
pour aider d’autres acteurs de la société à suivre ces bons exemples.

Tout le monde, célèbre, ou inconnu, peut apporter sa pierre à l’édifice

Le 31 mai, lors de la Journée mondiale sans tabac, des actions ludiques placées sous le slogan  
« Je préfère faire des bulles que de la fumée » sont prévues. Différentes personnes de renommée 
soutiennent le nouveau mouvement Générations sans Tabac et feront des bulles de savon avec des 
enfants à l’école. Les initiateurs du mouvement espèrent que de nombreuses autres écoles, mouvements 
de jeunesse, clubs de sport, etc., suivront cet exemple des bulles de savon au cours de l’année. Tout le 
monde peut contribuer à la réalisation des ambitieux objectifs d’une génération sans tabac : en apposant 
une affiche, en envoyant un courrier au club de sport de son fils ou de sa fille, en faisant des bulles et en 
postant ces moments via les médias sociaux avec #generationssanstabac. 

Pour tout complément d’information, veuillez visiter le site www.generationssantabac.be.

Communiqué de presse sous embargo jusqu’au 28/5 à 12 h



La société est prête à un avenir sans tabac

Le succès de telles actions, par exemple aux Pays-Bas, mais aussi l’initiative de Kruidvat de ne plus 
vendre de produits à base de tabac dans notre pays démontrent que la société est prête à entrer de 
plain-pied dans un avenir sans tabac. Tous les parents, même une majorité des parents fumeurs, 
souhaitent que leurs enfants ne touchent pas aux cigarettes. Une nouvelle enquête tabac réalisée 
par la Fondation contre le Cancer auprès de 3 500 personnes démontre que l’adhésion et le soutien 
de la population pour Générations sans Tabac sont très élevés. En effet, 95 % des Belges soutiennent 
le droit de chaque enfant à grandir sans tabac. Les non-fumeurs ne sont pas les seuls à être très 
favorables aux environnements sans tabac. En effet, les fumeurs adhèrent eux aussi à l’idée de 
créer de nombreux environnements sans tabac. Quatre-vingt-cinq pour cent des Belges entendent 
s’engager pour Générations sans Tabac et 86 % estiment que le prochain accord de gouvernement 
doit prendre des mesures dans ce cadre.

Annexe

 * Les résultats de la nouvelle enquête tabac 2018 de la Fondation contre le Cancer peuvent être 
téléchargés en suivant ce lien https://www.cancer.be/pr-vention/les-dangers-du-tabac/des-
chiffres-et-des-faits/enqu-tes-tabac

 * Les chiffres clés fi gurent dans l’annexe à ce communiqué de presse
 * La charte et la liste des organisations qui l’ont ratifi ée
 * Liste des pionniers (communes, hôpitaux, fermes pour enfants, Kruidvat, stades de foot)
 * Liste des initiatives « Je préfère faire des bulles que de la fumée »

À propos de Générations sans Tabac
Une initiative de 9 organisations  

Informations pour les rédactions – à ne pas publier

Pour tout complément d’information sur Générations sans Tabac et l’enquête tabac :
Dr Anne Boucquiau, Manager Experts & Porte-Parole FR de la Fondation contre le Cancer 
02 743 37 42, GSM : 0485 14 31 20 – E-mail : anne.boucquiau@fondationcontrelecancer.be  

Pour tout complément d’information sur Générations sans Tabac :
Caroline Rasson, Attachée principale Service Prévention Tabac
02 518 18 65, GSM : 0476 74 73 30 – E-mail : caroline.rasson@fares.be  

Pour toute question sur le matériel de campagne et les publicités, vous pouvez 
vous adresser à: Sandra Rens, Communication et marketing Générations sans Tabac 
e-mail: sandra@generatierookvrij.be

www.generationssanstabac.be 



Résultats de l’enquête tabac de 2018 réalisée par la Fondation contre le Cancer :



Charte de l’Alliance pour une Société sans Tabac 

En tant qu’organisation signataire, nous souscrivons à la mission, à la vision, aux objectifs et à 
l’approche de l’Alliance pour une Société sans Tabac. Nous devenons partenaire de l’Alliance et 

nous engageons à œuvrer ensemble pour promouvoir une première Génération sans Tabac.

Mission
 
Nous voulons une Société dans laquelle 
plus personne ne subit ni ne décède 
des conséquences du tabagisme et du 
tabagisme passif. 
 
Vision : une Génération  
sans tabac dès 2019 

 * Nous voulons protéger les enfants 
et les jeunes des risques liés au 
tabagisme.

 * Nous visons une société dans laquelle 
fumer n’est plus la norme et ce, à tous 
les niveaux de la population. 

 * Nous désirons que chaque enfant, né à 
partir de 2019, puisse naître et grandir 
dans un environnement sans tabac. 

 * Nous souhaitons que plus aucun 
enfant, né dès 2019, ne commence à 
fumer. C’est ainsi que nous créerons la 
première génération sans tabac. 

 * Enfin, nous voulons que les personnes 
désireuses d’arrêter de fumer soient 
encore mieux aidées et soutenues. 

Objectifs et approche 

Notre objectif est d’unir nos forces pour 
contribuer à une Belgique sans tabac et 
améliorer la santé de la population. 
 
Notre approche s’appuie sur deux  
piliers qui se renforcent mutuellement : 

1. Nous contribuons à réduire l’apparition 
de nouveaux fumeurs : d’une part, en 
permettant aux enfants de grandir sans tabac 
et, d’autre part, en protégeant les jeunes de la 
tentation de commencer à fumer.

2. Nous participons à la réduction du nombre 
de fumeurs en les encourageant et en 
leur proposant une aide et un soutien 
efficace en vue d’arrêter de fumer. Dans 
ce cadre, nous accordons une attention 
particulière à la réduction des inégalités 
sociales de santé entre les personnes 
de niveau d’instruction supérieur et les 
moins scolarisées, dont le tabac est une 
des principales causes.

Nom:
Prénom:
Fonction: 
Organisation:
 
Signature:
 

 
  L’organisation ……….………....… signe la charte
  L’organisation sera présente à la conférence  

     de presse du 28  mai à 11 heures  
  L’organisation déclare ne pas avoir de lien  

     avec l’industrie du tabac
 
Veuillez renvoyer ces informations par e-mail à 
info@generationssanstabac.be

Stratégie  

 * Notre stratégie vise à « dénormaliser » 
le tabagisme en présence et à la vue des 
enfants et des jeunes.

 * Nous voulons nous assurer que les enfants 
et les jeunes soient le moins possible 
en contact avec les produits du tabac et 
demandons aux fumeurs de ne pas fumer 
à leur vue ou en leur présence. En effet, 
voir quelqu’un fumer est devenu de plus 
en plus « normal ». Or, n’oublions pas qu’ils 
copient les comportements de leurs aînés. 
En d’autres termes : voir fumer fait fumer.

 * C’est la raison pour laquelle une Société 
sans Tabac doit devenir la norme. De cette 
manière, les enfants et les jeunes résisteront 
davantage à la tentation, seront moins 
enclins à commencer à fumer et seront 
protégés des dangers du tabagisme passif.



MAGASIN

A l'abri et en sécurité - Grossesse et hôpital sans tabac

Je deviens adulte - Université, haute-école, concert, dancing, café, restaurant, terrasse et festival sans tabac 

Creches

ECOLE

    Je  découvre  le monde - École, magasin, zoo, ferme pour enfants, plaine de jeux et parc d’attractions sans tabac 

VACANCES JEUNES

UNIVERSITE

Mon premier sourire, mes premiers pas, mes premiers mots - Maison, crèche et accueil d’enf a
n

ts
 s

an
s 

ta
ba

c

Je construis un cercle d’amis - Mouvement de jeunesse, vacances jeunes, sport et loisirs sans t
a

ba
c 

Générations sans Tabac 
Un environnement 
sans fumée



Qui peut aider à faire  
de la « Génération sans tabac » 
une réalité ? 

 * Organisateurs d’événements avec de 
nombreux enfants et adolescents 

 * Conseils de la jeunesse et  
mouvements de jeunesse 

 * Directions scolaires, corps 
enseignants, associations de  
parents d’écoles 

 * Jeunes parents et grands-parents, 
marraines et parrains 

 * Gérants, administrateurs et 
entraîneurs de clubs sportifs 

 * Exploitants de fermes pour enfants, 
de jardins zoologiques, de parcs 
d’attractions, etc. 

 * Exploitants de plaines de jeux, de 
terrains de sports et de domaines de 
loisirs, communes, provinces... 

 * Directions d’hôpitaux et d’autres 
institutions 

 * Entrepreneurs horeca engagés 

 * Comités de quartier 

 * Commerces de proximité et 
supermarchés

Que voulons-nous ?   

Protéger nos enfants du tabac. Nous aspirons à une société dans laquelle tous les enfants nés 
à partir de 2019 puissent grandir sans tabac. Nous voulons que cette nouvelle génération ne 
choisisse jamais de commencer à fumer. Ensemble, nous œuvrons à la « Génération sans 
tabac » !

Apposerez-vous bientôt label  
« Générations sans tabac »  

sur votre entrée ?   

Découvrez-en davantage sur www.generationssanstabac.be 

Allez sur generationssanstabac.be  
et découvrez la check-list

Suggestions mises en œuvre ? 
Remplissez la check-list en ligne  

et demandez votre label  
« Générations sans tabac »

Planifiez les propositions de la check-list  
qui s’appliquent à vous



Pionniers de « Générations sans Tabac » 
Conférence de presse du 28/5/18

Les entités et organisations suivantes jouent les précurseurs du mouvement « Générations sans 
Tabac ». En effet, ils transforment les endroits souvent fréquentés par les enfants et les jeunes en un 
environnement sans tabac, éventuellement avec un nombre limité de zones fumeurs hors de la vue 
des enfants. Générations sans Tabac espère que d’autres entités ou organisations leur emboîteront le 
pas. 
 
1. Communes (aires de jeux et terrains de sport) 
Les six communes mentionnées ci-dessous défendent le droit des enfants de grandir dans un 
environnement sans tabac, sain et sûr. Les Conseils communaux ou les Collèges des Bourgmestres 
et Échevins de ces communes ont d’ores et déjà pris la décision de principe, dans le cadre de 
Générations sans Tabac, de faire des aires de jeux et des terrains de sport appartenant à la commune 
des environnements sans tabac. Ils invitent les propriétaires d’autres plaines de jeux et terrains de 
sport de la commune à suivre cet exemple. 
 * Boechout
 * Leopoldsburg
 * Malines
 * Harelbeke
 * Waregem
 * Zottegem 

2. Hôpitaux
Les hôpitaux énumérés ci-dessous ont transformé l’ensemble de leurs sites hospitaliers en un espace 
sans tabac, avec des zones fumeurs à l’abri des regards, ou ont pris la décision de principe de le faire.
 * Bruxelles : Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola
 * Namur : Clinique CHU UCL, Site Mont-Godinne
 * Liège : CHU de Liège, Site Notre-Dame des Bruyères 

3. Fermes pour enfants
Les 4 fermes pour enfants figurant dans la liste ci-dessous ont décidé, dans le cadre de Générations 
sans Tabac, de transformer leur site en un espace sans tabac.
 * Neerhof à Dilbeek
 * Bokkeslot à Deerlijk
 * Diggie à Brakel
 * La Prairie à Mouscron 

4. Chaîne de magasins Kruidvat
Kruidvat est la première grande chaîne de vente au détail à décider de cesser de vendre des produits 
à base de tabac dès le début 2018. Kruidvat entend ainsi décourager l’usage du tabac chez les jeunes. 
Kruidvat possède plus de 250 magasins en Belgique. Avant la fin de l’année 2018, Kruidvat cessera 
la vente des produits à base de tabac dans plus de deux tiers de ses magasins, alors que les autres 
suivront avant fin 2019.

5. Stades de foot sans tabac (des pionniers avant l’heure)
Sont déjà non-fumeurs depuis un certain temps :
 * Le Club de Bruges, le RSC Anderlecht et le KRC Genk
 * Le Stade Roi Baudoin, le Centre national de football de Tubize et tous les matches des Diables 

Rouges à domicile



Liste des personnes de contact

Communes
Malines Christophe Cools Christophe.Cools@mechelen.be  015 29 25 97

Leopoldsburg

Michiel Lenaerts michiel.lenaerts@leopoldsburg.be 011 40 22 60

Ben Colaers ben.colaers@ocmwleopoldsburg.be
011 53 98 10
011 34 02 56

Harelbeke Stien Vinken Stien.vinken@harelbeke.be     056 73 34 63

Boechout Erna Vanwesenbeeck Erna.Vanwesenbeeck@boechout.be 03 460 06 18

Zottegem Robin Doeraene robin.doeraene@zottegem.be  09 364 53 25

Waregem

Sam Vandendriessche Sam.Vandendriessche@welzijn.waregem.be 056 62 97 39

Geert Van Assche Geert.VanAssche@welzijn.waregem.be 056 62 97 38

en collaboration avec SV 
Zulte Waregem
Johan Deschuymere

johan.deschuymere@essevee.be 056 44 00 42

Hôpitaux :
Hôpital Universitaire des Enfants Reine 
Fabiola
Avenue Jean-Joseph Crocq 15, 1020 Bruxelles

maud.rouille@huderf.be
02 477 36 12 
0490 49 31 11

Clinique CHU UCL Site Mont-Godinne
Avenue Thérasse 1, 5530 Yvoir

laurence.galanti@uclouvain.be 02 764 19 02  
081 42 32 40  
0497 20 70 44

CHU de Liège Site Notre-Dame des Bruyères
Avenue de l’Hôpital B35, 4000 Liège

muriel.delvaux@ulg.ac.be 04 366 74 82 
04 242 52 52

pierre.bartsch@uliege.be 04 525 72 03

Fermes pour enfants 
Neerhof
Neerhofstraat 2, 1700 Dilbeek

Jan Pille 02 569 14 45

Bokkeslot 
Tapuitstraat 57, 8540 Deerlijk

056 77 79 29

Diggie 
Diggieweg 14, 9660 Brakel

055 42 21 56

La prairie asbl
Rue de la vellerie 121, 7700 Mouscron

Monsieur Herlin 056 34 20 44  
0478 37 46 36

Chaîne de magasins
Kruidvat / A.s. Watson Health § Beauty 
Benelux

Areamanager Kruidvat Belgique 
s.herman@be.aswatson.com (Stefie Herman)

0473 82 06 15

Stades de foot 
Club Brugge
Olympialaan 72, 8200 Bruges

Vincent Mannaert, CEO
Vincent.mannaert@clubbrugge.be 

050 40 21 26 
0475 86 22 41

Anderlecht
Rue de Neerpede 569, 1070 Anderlecht

David Steegen
david.steegen@rscanderlecht.be 

0475 90 26 26

KRC Genk
Onthaal: Stadionplein 4, 3600 Genk

Marc Hardy
marc.hardy@krcgenk.be

0498 86 20 50

URBSFA, Union Royale Belge des Sociétés de 
Football-Association 
Stade Roi Baudoin, Avenue Houba de Strooper 
145, 1020 Bruxelles
Belgian Football Centre, Rue de Bruxelles 486, 
1480 Tubize

an.de.kock@footbel.com 0499 40 90 51 



Charter ondertekenaars / Charte des signataires 
Persconferentie 28/5/18 / Conférence de presse 28/5/2018

 * Association des Unions de Pharmaciens (AUP)
 * Association Pharmaceutique Belge / Algemene Pharmaceutische Bond (APB)
 * Astma- en Allergiekoepel vzw
 * Belgian Society of Paediatric Haematology Oncology (BSPHO)
 * Belgische Cardiologische Liga
 * Belgische Vereniging voor Pneumologie vzw
 * Chirojeugd Vlaanderen vzw
 * Christelijke Mutualiteiten (CM)
 * Domus Medica
 * European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP)
 * Federatie Open Scouting (FOS)
 * Federatie van Kinderboerderijen
 * Fédération des Fermes pour enfants
 * Fonds des affections respiratoires (FARES)
 * Gezinsbond
 * GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 * Kom op tegen Kanker
 * Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB)
 * Kruidvat
 * Landsbond van Liberale Mutualiteiten
 * Logo Antwerpen
 * Logo Brugge-Oostende
 * Logo Brussel
 * Logo Dender
 * Logo Gezond+
 * Logo Kempen
 * Logo Leieland
 * Logo Limburg
 * Logo Mechelen
 * Logo Midden West-Vlaanderen
 * Logo Oost-Brabant
 * Logo Waasland
 * Logo Zenneland
 * Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten
 * Onafhankelijke Ziekenfondsen / Mutualités Libres
 * Province du Hainaut
 * Service d’Etude et de Prévention de Tabagisme (SEPT)
 * Société Scientique de Médecine Générale (SSMG)
 * Sport Vlaanderen
 * Stichting tegen Kanker / Fondation contre le Cancer
 * Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
 * Vlaams Apothekers Netwerk (VAN)
 * Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD)
 * Vlaams Instituut Gezond Leven
 * Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen
 * Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde



Actions

Heure Lieu Informations complémentaires
De 9 heures à 
11 heures 30
10 heures : 
bulles de savon

Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola 
Avenue Jean Joseph Crocq 15 
1020 Bruxelles

À l’accueil de l’hôpital
À 10 heures, les éducateurs et les enfants feront 
des bulles de savon au niveau de l’accueil de 
l’hôpital (la rue sera donc fermée).

10 heures 30 Leefschool ’t Veertje
Pater Vertentenstraat 2
9220 Hamme

Bulles de savon avec Nele Snoeck

12 heures 00 Stedelijke Basisschool Crea 16
Grote Hondstraat 50
2018 Anvers

Bulles de savon avec Tine Embrechts

De 12 heures à 
15 heures 30

CHU Brugmann
Place A.Van Gehuchten 4 
1020 Bruxelles

À l’hôpital et à l’accueil du service 
psychiatrique : stand d’information 
(sans bulles de savon) avec des documents de 
sensibilisation et des pommes

16 heures 30 Sint-Jozefcollege
Koningin Astridlaan 33
2300 Turnhout

Bulles de savon avec Filip Peeters

Actions bulles de savon 

Les influenceurs font des bulles de savon  
et publient une photo sur Instagram

 * Adrien Devyver
 * Cathérine Vandoorne
 * Chris Willemsem
 * Dominique Monami
 * Frank Deboosere
 * Frank Michiels
 * Hilde Crevits
 * Ihsane Chioua Lekhli
 * Imke Courtois
 * Jo Vandeurzen
 * Joëlle Scoriels
 * Justine Henin
 * Karl Vannieuwkerke
 * Lesley-Ann Poppe
 * Lien Van de Kelder
 * Sabine Appelmans
 * Tine Priem


