
ORGANISÉ PAR

Le samedi 13 mai 2017
Centre Mont-Royal
2 200, rue Mansfield
Montréal, Québec
Canada

PRÉPROGRAMME



8 h 30 Mot d’ouverture

Mot de bienvenue
Lisa Massicotte, Directrice générale de l’AIDQ

8 h 45  Conférences d’ouverture
 Une vision internationale de la réduction des méfaits et des risques

Regard critique sur la cohérence et l’évolution des politiques sanitaires, sociales, 
économiques et sur les droits de l’homme en lien avec la réduction des méfaits  
et les suites à la SEAGNU.

9 h 45  Panel
 Portrait et état des lieux dans la francophonie en matière de réduction  
 des méfaits : le point de vue de la France, de la Belgique, de la Suisse,  
 de l’Afrique du Nord et du Québec

 Panélistes :
Richard Cloutier - Direction générale de santé publique, ministère de la Santé  
et des Services sociaux, Québec
Jean-Pierre Couteron - Président, Fédération Addiction France
Catherine Van Huyck - Directrice, Modus Vivendi, Belgique
Frank Zobel - Vice-directeur et responsable suppléant du secteur recherche,  
Addiction Suisse
Représentant de l’Afrique francophone (à confirmer)

10 h 45 Pause

11 h 15 Table ronde
 La réduction des risques : élargissement du paradigme

Présentation d’initiatives, de projets d’intervention ou de dispositifs liés  
à la réinsertion sociale par le logement ou  le travail visant à réduire les risques  
ou méfaits psychosociaux
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12 h 30 Lunch servi sur place

14 h 45   Espace de dialogue
 Quelle citoyenneté pour les personnes utilisatrices de drogue ?

L’apport des personnes utilisatrices de drogues en réduction des méfaits  
et leur rapport à la citoyenneté. Représentants du Québec, de la Belgique,  
de la France et de la Suisse à confirmer.

15 h Pause

15 h 30 Table ronde
 Entre acceptabilité et instabilité

Les initiatives prometteuses et les expériences ayant fait leur preuve  
en réduction des méfaits

17 h Mot de la fin
 Ce qui nous unit – Pour une collaboration en réduction des méfaits  
 et des risques au sein de la francophonie

Sébastien Alexandre  -  Fédito BXL
Nathalie Latour  -  Fédération Addiction France
Lisa Massicotte  -  Association des intervenants en dépendance du Québec
Jean-Félix Savary - Groupement Roman d’études des Addictions
Catherine Van Huyck  -  Modus Vivendi, Belgique

 Suivi d’une activité Cocktail et réseautage



FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION
un seul formulaire par personne svp

Cochez    Membre    Non-membre

Nom 

Prénom 

Nom de l’organisme 

Titre d’emploi 

Cochez   adresse organisme    adresse personnelle

Numéro civique : Rue/Av./Boul. 

Bureau/Appartement 

Ville  Province

Pays  Code postal

Téléphone Télécopieur

Courriel (obligatoire pour confirmation)

INSCRIPTION ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
La participation au Sommet francophone sur la réduction 
des méfaits liés aux drogues est GRATUITE pour tous.
La période d’inscription commence le 1er décembre 2016 et 
se poursuit jusqu’au 1er mai 2017.
Le nombre de participants est limité à 300 personnes, les 
places étant attribuées selon le principe du premier arrivé, 
premier servi. Toutefois, un maximum de trois personnes 
par organisme sera accepté.
Toute demande d’inscription additionnelle de la part d’un 
même organisme sera consignée sur une liste d’attente, 
advenant d’éventuelles annulations.
Pour s’inscrire, remplir le formulaire qui suit et le retourner :
Par courriel à slamoureux@aidq.org

Par télécopieur au 514 287-9649
Par la poste, à AIDQ, 1001, boul. De Maisonneuve Ouest, 
bureau 420  Montréal, Québec  Canada H3A 3C8
Les participants recevront une confirmation de leur inscrip-
tion par courriel dans les jours suivant la réception de leur 
inscription.

Annulation :
Toute personne ne pouvant se présenter à l’activité est 
priée d’en aviser l’AIDQ au moins dix (10) jours ouvrables à 
l’avance, soit au plus tard le 1er mai 2017, afin de permettre 
à une personne inscrite à la liste d’attente d’y participer et 
pour éviter d’encourir inutilement des frais de repas.

STAND DE DOCUMENTATION
Je mettrai de la documentation à la disposition des  participants. À noter que la 
limite est fixée à un seul type de document par organisme.

Titre :

Cochez    Dépliant   Publication   Article/objet promotionnel

Nombre d’exemplaires (300 maximum)

 Exemplaire pour consultation seulement

 Je consens à recevoir par courriel des documents de l’Association des intervenants en  
dépendance du Québec, lesquels comprennent des nouvelles, des mises à jour et des promotions 
concernant les produits, les services ou les activités de l’AIDQ. À noter qu’il est possible de retirer 
votre consentement à tout moment.

Information
info@aidq.org
Téléphone 514 287-9625
Ligne sans frais  
(au Canada seulement)  
1 877 566-9625
Télécopieur 514 287-9649

Suivez l’AIDQ en ligne
www.aidq.org  

 :@aidq1001        :@AIDQ_

DEVENEZ MEMBRE  
DE L’AIDQ

Pour devenir membre de  
l’Association des intervenants 

en dépendance du Québec,  
rendez-vous sur www.aidq.org, 
(paiement par chèque, en ligne 

ou par carte de crédit).

1001, boul. De Maisonneuve 
Ouest, bureau 420
Montréal, Québec
Canada H3A 3C8

À des fins statistiques, veuillez 
indiquer votre milieu de provenance :

          public                communautaire
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