L’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) invite toutes les personnes
concernées par le domaine de la réduction des méfaits à participer à la 25e Conférence
internationale sur la réduction des méfaits : HR17, qui se tiendra du 14 au 17 mai 2017.

RESTEZ À L’AFFÛT.
Abonnez-vous au
e-HRI au
(https://www.ihra.net/
hr17/signup )
pour recevoir toute
l’information sur les
appels de
communication, la
programmation, les
inscriptions et encore
plus!
NE MANQUEZ PAS
LE TOUT PREMIER
Sommet
francophone sur la
réduction des
méfaits liés aux
drogues
en marge de HR17

L’Association des intervenants en
dépendance du Québec (AIDQ) est fière
d’être l’hôte de la 25e Conférence
internationale sur la réduction des
méfaits, HR17, qui se déroulera l’an
prochain au Centre Mont-Royal de
Montréal.
Il s’agit d’un événement
international incontournable pour tous
les acteurs qui prônent une approche
globale de l’utilisation des substances,
fondée sur la santé et les droits de la
personne.

AU CŒUR DE LA SOLUTION
La conférence HR17 se déroulera sur le
thème Au cœur de la solution, et réunira,
durant quatre jours, quelque 200
conférenciers qui viendront partager
leurs recherches et leurs connaissances
sur les pratiques en réduction des
méfaits,
dans
un
événement
multidimensionnel où se dérouleront des
plénières, des conférences, des ateliers,
des expositions, un festival de films, un
« espace dialogue » et de nombreuses
autres activités parallèles.
Organisée tous les deux ans par Harm
Reduction International (HRI), basé à
Londres, la Conférence attire quelque

1 000 délégués provenant de plus de 80
pays.
HR17 est considérée comme le point de
convergence mondial pour le partage des
connaissances, le réseautage et la
promotion des meilleures pratiques dans
le domaine de la réduction des méfaits
liés aux drogues. Elle est le reflet global
du
mouvement,
réunissant
des
chercheurs et des intervenants, des
agences onusiennes et des ONG, des
décideurs et des militants, des
professionnels de la santé, des politiciens
ainsi qu’une forte participation des
utilisateurs de
drogues
et
les
organisations qui les représentent.

DEVENEZ PARTENAIRE DU HR17
HRI, AIDQ et ses principaux partenaires
au Québec et au Canada travaillent
ensemble à recueillir des fonds pour
soutenir la participation des délégués du
Canada et des usagers. Joignez le
partenariat HR17 afin de permettre à des
délégués canadiens de bénéficier de la
richesse de l’événement et d’en faire
profiter l’ensemble de votre collectivité.

Samedi 13 mai 2017
Visitez www.aidq.org
La venue du HR17 à Montréal est rendue possible
grâce au soutien de la Direction de la santé publique du
ministère de la Santé et des Services sociaux et de
Tourisme Montréal.
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