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Communiqué de presse 
A Orléans, le mardi 8 mars 2022  

Un lipdub pour promouvoir l’arrêt du tabac !  
Via le programme TABADO, l’Apléat-Acep accompagne les jeunes en lycées 
professionnels et CFA à l’arrêt du tabac. Des étudiants de la MFR de 
l’Orléanais souhaitent réaliser un Lipdub pour soutenir leurs camarades à 
l’arrêt du tabac. Ils lancent un appel à contribution pour réaliser ce projet 
avec l’artiste Grand Corps Malade. 

Soutenir les jeunes à l’arrêt du tabac 
Depuis 2020, sous le nom de TABADO Games, le programme est un concours national 
pour motiver les jeunes et les équipes pédagogiques à aider le plus grand nombre de 
jeunes dans cette problématique (lire “Le lycée Agricole de Beaune la Rolande désigné 
vainqueur des Tabado Games 2020/2021“). 

Réaliser un lipdub avec Grand Corps Malade 
Le programme TABADO implique tous les jeunes, celles et ceux concernés bien sûr, mais 
également celles et ceux qui veulent soutenir leurs collègues dans leur action, les 
“aidants”. C’est le cas d’Enora, Aurélie et Elsa de la MFR de l’Orléanais. Soutenues par 
leurs formateurs.rices et les professionnels de l’Apléat-Acep, elles lancent un appel à 
contribution pour réaliser un lipdub sur la chanson “Ensemble” de l’artiste Grand Corps 
Malade.  

Une chanson choisie pour ses valeurs : le partage, le travail d’équipe, l’entraide; Valeurs 
partagées par l’établissement, les élèves et le programme TABADO. 

• Vidéo d’appel à contribution visible sur Facebook :  https://fb.watch/bD8UF2Czxe/ 
• Et sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Wp4jeK0AZzU  

Le message est lancé : aidez-nous à contacter l’artiste pour réaliser ce projet ! Likez, 
partagez ! 

Contact 
Lucie BLANCHARD, Chargée de communication  
06 20 91 85 12 - lucie.blanchard@apleat-acep.com   
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