
 

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Antenne des Deux-Sèvres 
5 avenue de Limoges – 79000 Niort 

  05.49.28.30.25  

  antenne79@irepsna.org 

Recrutement de bénévoles « pairs tabac » à l’Ireps Nouvelle-Aquitaine  

pour l’antenne des Deux-Sèvres, secteur niortais et/ou mellois 

 

L’IREPS Nouvelle-Aquitaine pour l’antenne des Deux-Sèvres (79) est à la recherche d’anciens fumeurs 
de tabac souhaitant aider bénévolement des personnes dans leurs démarches d’arrêt du tabac.    

Profil :  

 Avoir du temps à consacrer 1h par mois toute l’année, et 2h par semaine pendant un 
mois dans l’année 

 Etre un ancien fumeur de cigarettes 
 Avoir un bon relationnel, avoir le sens de l’écoute 
 Vouloir partager et aider 
 Etre joignable par téléphone et par mail 
 Avoir accès à Internet 

Pour plus d’informations, veuillez bien vouloir vous adresser de préférence par mail à Emilie LY : 

e.ly@irepsna.org / 05.49.28.30.25 

 

Si vous êtes ancien fumeur, souhaitez aider et donner de votre temps, contactez-nous ! 

Date de clôture de réception des candidatures : jeudi 1er juillet 2021 

 

Rôles et responsabilités 

attendues du bénévole 

Le bénévole aura pour rôles de : 

−Animer un groupe de paroles et d’écoute constitué de 

fumeurs souhaitant arrêter de fumer, à raison d’une à deux 

fois par an, à Niort et/ou dans le Mellois. 

− Proposer et mettre en œuvre avec l’association des plans  

d’amélioration des groupes de paroles 

− Co-construire avec le référent de l’association une charte. 

Profil du bénévole −Etre un ancien fumeur de tabac 

−Qualités d’écoute, d’empathie et de partage 

−Etre disponible 1h, une fois par mois, en journée ou en 

soirée toute l’année : pour rester en contact avec les 

bénévoles et l’association 

−Etre disponible 2h par semaine sur 4 semaines dans l’année 

: pour animer un groupe de paroles pendant un mois ; voire 

plus selon les besoins des fumeurs 

−Etre joignable par téléphone et par mail par l’association 

pour organiser les rencontres et réunions 

−Avoir un accès à Internet 

https://irepsna.org/
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Appel à candidature −        Recherche d’anciens fumeurs de tabac souhaitant 

aider des fumeurs dans leurs démarches d’arrêt du tabac 

dans les secteurs niortais et mellois. 

 

−        Les actions principales seront de : 

☞      co-construire avec le référent de l’association une 

charte ; 

☞      animer un groupe de paroles et d’entraides à l’arrêt du 

tabac auprès de fumeurs souhaitant arrêter 

 

−        Votre rôle et vos engagements seront de : 

☞     Participer activement à la réflexion de la charte, aux 

formations proposées, aux animations de groupe de paroles 

☞      Adhérer à la chartre co-construite 

☞      Soutenir, écouter et apporter votre expérience d’arrêt 

du tabac 

 

Le bénévole contribuera au soutien et à la motivation du 

futur ex-fumeur à l’aide de son statut de « pair aidant ».  
Un fumeur aura plus de facilité à s’identifier à un ancien fumeur et à 

s’approprier les conseils partagés dans sa démarche d’arrêt du tabac. 

Réunion d’information Une réunion de rencontre sera programmée avec l’ensemble 

des bénévoles dont le profil sera retenu. Une connexion à 

Internet sera nécessaire. 

 

La prochaine réunion de rencontre en visio-conférence vous 

est proposée : 

-soit le mercredi 7 juillet à 14h  

-soit le mercredi 7 juillet à  17h30 

Responsable de 

recrutement 

Emilie LY, chargée de projets à l’Ireps Nouvelle-Aquitaine 

e.ly@irepsna.org 

05.49.28.30.25 

 

 

 


