Aider les Britanno-Colombiens

À RENONCER AU TABAC
SANS RECHUTER

OBTENEZ DE L’AIDE
quitnow.ca

Programme autodidacte gratuit,
communauté d’entraide et abondance
d’outils et de ressources utiles.

1.877.455.2233

Vous désirez parler à un accompagnateur
en abandon du tabac? Accédez en tout
temps à notre ligne d’aide gratuite,
amicale et professionnelle.

Assistance par messagerie texte
Tapez QUITNOW au 654321 et obtenez
des messages de soutien partout et en
tout temps.

CULTIVEZ VOS RAPPORTS SOCIAUX
facebook.com/quitnowbc

Joignez-vous à une communauté sans
cesse croissante et dynamique de
personnes qui ont choisi la santé au
détriment de la dépendance.
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