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42 participants ?

IMPRESSIONS
GÉNÉRALES

Environ 15 fumeurs et 27 N-F ?

Groupe A :

Environ 26 femmes et 16 hommes ?

Groupe B : Biais,

80 % d’immeubles pour ainées ?

Groupe C :

PROFIL DES PARTICIPANTS

Au moins un consommateur de cannabis fumé ?

Ne perçoivent peu ou pas de risque de
la fumée.

PRÉOCCUPATIONS
Crainte de l’isolement social (familles et amis fumeurs ne
viendront plus), intentions de déménager si interdiction de
fumer dans son logement, QQ uns peurs de perdre
logements, craintes des conflits (intimidation, mauvais
caractère dû au sevrage, non-respect), Perte de notre
liberté, nos droits, c’est injuste (enjeu d’adhésion), On ne
peut faire fumer des fumeurs de tabac et de cannabis
ensemble dans une ZEDF, Injustice si clause G-P, Parfois, des
nouveaux locataires sont en situation de crise personnelle,
Préoccupation pour les jeunes qui voient les personnes
fumer dehors ou qui commencent à fumer, On ne veut pas
de pression pour utiliser les services de soutien à l’abandon,
Ne pas cibler les fumeurs, Un fumeur dit : Si immeuble pour
des fumeurs = trop de fumée, on étouffe !!!, Le stress de
l’arrêt tabagique, très difficile pour nous d’arrêter de fumer,
Impuissance devant leurs dépendances, Peur que les gens
fument en cachette à l’intérieur.

BESOINS ET SOLUTIONS
Il faut que les locataires trouvent des solutions ensemble ; Il
faut améliorer la ventilation et mettre des bons filtres ; Les
purificateurs d’air seraient de bonnes solutions ;
Compréhension et compassion des N-F envers les fumeurs ;
Le gouvernement devrait payer nos aides pharmaco!; Les
NF pourraient soutenir les fumeurs (parrainage) ;
Construction de salons fumoirs et des abris extérieur pour
fumeurs chauffés.

Croyance que la ventilation et les
purificateurs d’air sont efficaces.

PRINCIPAUX
DETERMINANTS
CONCERNÉS
Soutien social
Compétences sociales
Accès au logement social
Cohésion sociale

DIVERGEANCESCONVERGEANCES
Divergence : Dangers du vapotage !
Divergence Tabac et cannabis sont des
drogues ?
Divergence : clause G-Père
Divergence : Trouver solutions ensemble
Convergence : Crainte isolement
Convergence : Améliorer la ventilation
et les purificateurs d’air sont efficaces.
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