5ème journée thématique
Jeudi 14 novembre 2019
A l’Espace Pierre Richard
1 place Alexandre Leleu 59300 VALENCIENNES

Organisation
 Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la
Réduction des risques pour les Usagers de
Drogue – CAARUD TARMAC de l’association
GrEID
Contact :
 Anne PLUMERI
 : 03.27.41.32.32
 : secretariat@greid.fr
Association GrEID
42 rue de Mons
59300 VALENCIENNES

CAARUD Tarmac
CSAPA Delta
Service Prévention
Centre d’Entretiens Familiaux

Repas à la charge des participants
Plusieurs lieux de restauration à proximité

L’usage de produits psychoactifs nous concerne tous, que
ce soit pour faire la fête, pour se détendre, pour se donner
du courage, ou encore pour moins souffrir de la vie…
Cependant, il a fallu l’épidémie de SIDA dans les années
80, pour qu’advienne une offre « officielle » de Réduction
des Risques sanitaires et psycho-sociaux.

9h30-10 h

Plénière

« La Réduction des Risques (RdR) des conduites
addictives en France : Pour qui, pourquoi, comment ? »

 Discutante : Laurène COLLARD, Responsable de missions
à la Fédération Addiction

Aujourd’hui, où en sommes-nous ? Un consommateur de
drogue(s) est-il accompagné de la même façon au sortir
d’un bar lillois, dans une free party en avesnois, ou dans
son squat de Valenciennes ? Quelles conséquences ont les
politiques de « guerre à la drogue » ?
Comment cela se passe t’il chez nos voisins européens ?

 Modérateur : Sandrine DOBBELAERE, Cheffe de services
au GrEID de Valenciennes

L’équipe du GrEID souhaite mettre au travail ces questions
avec le plus grand nombre : Professionnels et usagers du
territoire, et, plus largement de la région.

10h15 – 10h30 Pause

Comme lors de nos précédentes éditions, nous vous avons
concocté un programme, qui nous espérons, favorisera un
nécessaire dialogue entre intervenants de terrain, usagers,
chercheurs et spécialistes. un moment pou
PROGRAMME
8h30-9 h

Accueil
Ouverture de la journée

9h – 9 h 30

Discours d’ouverture

 Franck MOULART, Directeur du GrEID
 Karl CERNY Directeur de pôle, Espace du Possible,
Sauvegarde du Nord (Sous réserve)
 Représentants officiels de l’ARS, Communauté
d’Agglomération et usager CAARUD (sous réserve)

13h30-14h30
Table ronde
« Clubs, festivals, bars, open airs…. :
Quand la RdR s’adapte à la fête »

 Discutants : Matthieu MEAN, Coordinateur de l’équipe
première Ligne à Modus Vivendi (Bruxelles),
François BLAT, Coordinateur de l’association Parasites ;
Paradisiac Field (festival à Landrecies)
 Modérateur : Marine GAUBERT, Responsable de
missions à la Fédération Addiction

10h-10h15

Echanges avec la salle
14h30-14h45

10 h 30-11h45

14h45 – 15h Pause

Table Ronde

« L’aller vers… et l’accès au matériel de RdR :
une question de territoire ? «

 Discutants : Benoît CAULIEZ, Travailleur social, chargé de
projet PEMIO 62, CAARUD Atypik de Lens,
Marion DEVILLE, animatrice d’actions CAARUD Aides de Lille
Kévin MAENHOUT, Coordinateur social de la Pharmacie des
Halles de Lille
Madame JAGIELSKI, Responsable de la pharmacie JAGIELSKI
de Glageon
 Modérateur : Jérémy POCHEZ, Educateur Spécialisé au
CAARUD Tarmac de Valenciennes

15h -16 h 30

Echanges avec la salle

Plénière

« Et à l’international ? Conséquences des Politiques sur
l’accompagnement des usagers de produits psychoactifs »
 Discutants : Christian BEN LAKHDAR , Professeur
d’économie à l’Université de Lille
et Jean-Félix SAVARY, Secrétaire Général du GREA
(Groupement Romans d’Etudes des Addictions) GenèveSUISSE
Modératrice : Laurène COLLARD, Responsable de
missions à la Fédération Addiction

16h30-16h45
11h45-12h

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle

16h45-17 h Clôture de la journée
12h00 – 13h30 Pause déjeuner

