
INFO LETTRE RÉDUCTION DES MÉFAITS 

                PUBLIÉE PAR L’AITQ 

Événements à venir 

• 41e colloque de l’AITQ  

 « Dépendance : multiples  enjeux, 
 nouveaux défis » 

 Quand : 21, 22 et 23  octobre 2013 

 Où : Delta Trois-Rivières 

 Plus d’informations à venir 

 

• Formation de l’AITQ 

 Gérer les « personnalités 
 toxiques » au sein des 
 équipes de travail et en 
 contexte de réunions dans 
 le domaine de la toxicomanie. 

 Quand : 22 novembre 2013 

 Où : Québec 

 Pour plus d’informations : 

 http://www.aitq.com/activites/formation.htm 

  
  

  Abonnement 

• Pour vous abonner à notre 
infolettre, veuillez nous en aviser en 
cliquant ici  

 

 *Demeurez à l’affût des actualités et 
 nouvelles en réduction des méfaits 
 en consultant notre site web au :  

  http://reductiondesmefaits.aitq.com 

 

Documents d’informations sur le  

travail en milieu carcéral 

L’Association des intervenants en toxicomanie du Québec tient à vous informer 
de la disponibilité de deux documents d’informations sur le travail en milieu car-
céral.  

« Intervention d’organismes extérieur en milieu carcéral » est un guide à l’inten-
tion des employés des services correctionnels qui interagissent avec des interve-
nants extérieurs qui se rendent en établissement de détention.  

« Intervenir en milieu carcéral » est quant à lui un guide à l’intention des interve-
nants communautaires qui se rendent en établissement de détention.  

Les deux documents sont disponibles sur le site de l’AITQ à l’adresse suivante : 
http://www.aitq.com/documentation/guides.htm  

 

Répertoires 

L’édition 2013 du répertoire d’activités et programmes en prévention des ITSS 
est maintenant disponible et propose 29 nouveautés. Le répertoire est disponible 
en ligne sur le site de l’AITQ à l’adresse suivante : 

http://www.aitq.com/documentation/repertoires.htm  

L’édition 2013 du répertoire d’outils en prévention des ITSS sera également dis-
ponible sous peu et offrira 140 nouveautés. 

 

Pour votre information 

Les présentations de la 27e rencontre nationale annuelle de l’AITQ ayant pour 
thème « Mieux communiquer la réduction des méfaits » sont maintenant disponi-
ble sur le site de la réduction des méfaits à l’adresse suivante :  

http://reductiondesmefaits.aitq.com/index.php/rencontre-nationale-43/298-27e-rencontre-nationale  

 

Nouveaux documents disponibles 

• Partenariat entre les services de police et les programmes d’échange de 
seringues : les enjeux de l’action intersectorielle 

• Les centres d’accès au matériel d’injection au Québec 

• Rapport d’étape sur le VIH/sida et les populations distinctes 

• Portrait des activités liées aux ITSS dans les CRD du Québec 
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