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Plus d’infos et inscriptions  
sur www.buddydeal.be

En mai, la Fondation contre le Cancer invite tous les fumeurs à arrêter  
de fumer. Et ils ne seront pas seuls : avec l’aide d’un buddy et le soutien  
de la Fondation contre le Cancer, nous boosterons leurs chances de réussite !

Pourquoi conclure un Buddy Deal en mai ?

Les recherches indiquent qu’arrêter de fumer pendant un mois offre 5 fois plus de chances* d’arrêter définitivement.  
Et de nombreux ex-fumeurs confient que le soutien d’un ami ou d’un membre de leur famille les y a condisérablement 
aidés. C’est pourquoi nous invitons le fumeur et son buddy à relever le défi ensemble : en échange des efforts du 
fumeur pour arrêter de fumer, le buddy lui promet une contrepartie. Ils concluent ainsi un Buddy Deal pour un mois,  
du 1er au 31 mai.

Comment conclure un Buddy Deal ?

1    La personne qui souhaite arrêter de fumer et son buddy s’inscrivent entre le 1er et le 30 avril sur www.buddydeal.be. 

2   Le buddy s’engage à offrir une contrepartie et aide le fumeur à arrêter de fumer.

3    Avec l’aide de son buddy et avec notre soutien et avec nos conseils, l’ex-fumeur arrête de fumer… au-delà du 31 mai !

Le fumeur peut également décider de s’inscrire et d’arrêter seul(e). Dans ce cas, il pourra compter sur la Fondation 
contre le Cancer pour le soutenir.

Pourquoi soutenir la campagne ?

Chaque année, 14.000 personnes en Belgique meurent encore prématurément des effets du tabac. C’est pourquoi  
la Fondation contre le Cancer souhaite mobiliser un maximum de personnes et de ressources pour accélérer la lutte 
contre le tabac et aider les fumeurs à adopter un mode de vie plus sain. Et avec le soutien de votre organisation,  
nous pouvons toucher encore plus de fumeurs et de buddies.

LE BUDDY DEAL DE LA FONDATION CONTRE LE CANCER EN BREF…
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