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Pour diffusion immédiate

Un premier Sommet de la francophonie sur la réduction des méfaits
se tiendra à Montréal en 2017
Montréal, 19 mai 2016 – L’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) se fait le maître
d’œuvre du premier Sommet de la francophonie sur la réduction des méfaits. L’Association tiendra
l’événement à Montréal, le 13 mai 2017, en marge de la 25e Conférence internationale en réduction des
méfaits (International Harm Reduction Conference) dont elle est également l’hôte du 14 au 17 mai 2017.
En partenariat avec la Fédération Addiction (France), le GREA (Groupement romand d’études des addictions
(Suisse) et la Fedito Bruxelles (Belgique), l’AIDQ compte créer un cadre de rencontre et d’échanges qui
permettra aux intervenants, chercheurs, utilisateurs, ainsi qu’aux associations et organisations des réseaux
de la francophonie de partager la connaissance, les meilleures pratiques, les programmes, les outils, les
stratégies, les enjeux et les défis liés à l’utilisation des substances psychoactives.
En instiguant ce projet avec le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux et Tourisme Montréal,
les partenaires de la francophonie souhaitent promouvoir la réduction des méfaits sur la place publique et
faire progresser les politiques et les débats publics sur la question.

À propos de l’AIDQ
L’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) a été créée le 1er décembre 2015 et est le
fruit du regroupement de l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec et de l’Association des
centres de réadaptation en dépendance du Québec. L’AIDQ a pour mission de valoriser et de soutenir
l’intervention dans la prévention, le traitement et la réinsertion sociale des personnes aux prises avec une
dépendance ou à risque de le devenir. Elle centre principalement son action sur le développement et le
maintien des compétences des intervenants en dépendance, peu importe leur milieu d’intervention.
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