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Communiqué de presse 
2 octobre 2018 
  

20e édition du concours Mission Nichtrauchen : 
inscrivez votre classe dès à présent ! 

 

De nombreux jeunes commencent à fumer dès l’âge de 13 ans. C’est un des 
moments de la vie où la prévention joue un rôle primordial. La Fondation Cancer, 
dans sa lutte anti-tabac, lance la 20e édition du concours Mission Nichtrauchen. 
Comme chaque année, le concours s’adresse aux classes qui s’engagent à rester 
« non-fumeur » pendant six mois. Les inscriptions ─ à effectuer uniquement par 
les enseignants des lycées ─ seront prises en compte jusqu’au 12 octobre inclus. 
 
Elèves et enseignants, à vous de jouer du 5 novembre 2018 au 5 mai 2019 ! Tous 
les élèves de 7e - 4e peuvent participer à ce concours national. 
 
« C’est la 20e édition de la Mission Nichtrauchen, et en 20 ans, toute une 
génération est passée ! Heureusement, les comportements ont bien changé en 
deux décennies. Ce concours a trouvé un formidable écho auprès du jeune public 
et ensemble nous allons réussir cet objectif pour les 20 ans à venir : la génération 
zéro fumeurs ! Ni plus, ni moins. », souligne Lucienne Thommes, directrice de la 
Fondation Cancer. 
 
Le concours Mission Nichtrauchen a été lancé au Luxembourg en 1999. Grâce à 
cette action, 53 355 lycéens issus de 2 645 classes se sont engagés à ne pas fumer.  
 
 
Les enseignants peuvent inscrire leur classe en ligne jusqu’au 12 octobre via le 
lien suivant : www.missionnichtrauchen.lu 
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La Fondation Cancer, pour vous, avec vous, grâce à vous. 
 
Fondée en 1994 au Luxembourg, la Fondation Cancer œuvre inlassablement 
depuis plus de 20 ans dans le domaine de la lutte contre le cancer. A côté de 
l’information axée sur la prévention, le dépistage et la vie avec un cancer, une de 
ses missions consiste à aider les patients et leurs proches. Financer des projets de 
recherche sur le cancer constitue le troisième volet des missions de la Fondation 
Cancer qui organise chaque année le grand évènement de solidarité Relais pour la 
Vie. Toutes ces missions sont possibles grâce à la générosité de nos donateurs.  
 
Si vous aussi, vous désirez soutenir la Fondation Cancer, faites un don :  
CCPL IBAN LU92 1111 0002 8288 0000 ou en ligne sur www.cancer.lu. 

 


