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Un Nouveau nom et un nouveau logo pour notre association : LE SOUFFLE Occitanie
En ce début d’année si particulière le SOUFFLE LR est heureux de vous informer des derniers
changements et de notre actualité.
Le SOUFFLE LR n’est plus ....Notre association change de nom ainsi que de logo pour être en
adéquation avec la Fondation du Souffle.
Il faut donc dire au revoir SOUFFLE LR et longue vie au SOUFFLE Occitanie.
L’actualité sanitaire a entrainé des changements au niveau de notre activité un ralentissement
de nos actions habituelles mais aussi de nouvelles sollicitations.
Comme a notre habitude, nous avons su nous adapter et répondre présent avec notre nouvelle
équipe constituée de
-Sophie Bricout – Martin (Coordinatrice des actions)
- Rose Ndjé Chargée de projets – Tabacologue
- Claire Gallice Gaillard Infirmière – Tabacologue
- Florentine Jourdon Péronne Service Civique - Etudiante en médecine
- Vincent Massé Service Civique - Etudiant en théâtre
- Roman Bergeron Stagiaire PESAP
- Eric Colmont Stagiaire PESAP
- Fadwa Gnaba Stagiaire PESAP
C’est donc fort d’une équipe motivée, soudée et pluridisciplinaire (coordinatrice ces actions,
chargée de projets, professionnels de la santé, de l’éducation, tabacologues, communicants, artiste, étudiants…) que nous abordons cette rentrée riche en actions diversifiées, qui nous l’espérons profiterons au plus grand nombre.
Nos actions en milieu scolaire

Afin de pouvoir proposer nos programmes aux différents établissements partenaires, nous
avons modifier quelque peu leur contenu afin de respecter les différentes mesures sanitaires.
Cette année nous mettons en place les programmes « Garde Ton Souffle » et « Protéger Pour
Mieux Souffler » en école primaire portant sur la qualité de l’air et la santé environnementale et
les programmes « 100% santé et 0% fumée » au collège et « Mon lycée ne manque pas d’air »
au lycée. Nos actions semblent toujours autant appréciées car nous sommes toujours autant
sollicités.
Nouveautés

La crise du COVID19 a mis en avant les inégalités sociales de notre population. Le SOUFFLE
Occitanie à fait le choix de s’engager avec d’autres comités départementaux et le soutien financier de la Fondation du Souffle, dans la distribution de kits COVID composé de gel, masques et
savons. Cette distribution a été proposée aux structures accueillantes des personnes en situation de précarité. Cette distribution réalisée en Juin dernier, va être renouvelée dans le courant
du mois de Mars 2021.
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