C O MMU N IQ U É
Pour diffusion immédiate

Lancement national de la semaine de prévention des dépendances
S’unir pour prévenir
Montréal, 20 novembre 2017 - l’Association québécoise des centres d’intervention en
dépendance (AQCID) souligne la semaine de prévention des dépendances (SPD) d'ordre national
qui a lieu du 19 novembre au 25 novembre 2017.
C’est sous le thème « S’unir pour prévenir » que l’AQCID souhaite faire la promotion de ses
membres et leurs activités. Dans le cadre de la SPD, plusieurs actions seront portées par les
organismes dans l’ensemble du Québec. Notamment, la tenue de nombreux ateliers de
sensibilisations, des échanges et des offres d’informations en lien avec les dépendances seront
disponibles pour la population.
Un travail de partenariat
Les organismes solliciteront l’aide des élus, directeurs d’établissements scolaires et leaders
communautaires de leur région afin d’être partie prenante lors de la SPD. « Nous invitons donc la
population à rester à l’affût de ces actions qui se feront sur diverses formules et avec divers
acteurs », indique monsieur Vincent Marcoux, directeur général de l’AQCID.
Un travail annuel
Ces organismes ont un seul et même but durant l’année, offrir un service professionnel, diversifié
et adapté aux besoins de sa région. Des services d’autant plus importants dans un contexte où la
légalisation du cannabis et la crise du fentanyl préoccupe la population Québécoise. « Plusieurs
organismes œuvrant en prévention, réduction des méfaits et traitements s’unissent durant cette
semaine de prévention des dépendances et sont un plus pour chaque région non seulement
durant cette semaine, mais tout au long de l’année », conclut monsieur Marcoux.
À propos de l’AQCID
L’AQCID est une association regroupant plus d’une centaine d’organismes à travers le Québec. Sa
mission vise à regrouper et favoriser la concertation entre les organisations en dépendance, à
constituer un lieu d’actions et d’échanges d’informations, de connaissances, de recherches et
d’expertises ainsi qu’à favoriser et à soutenir la qualité des services déployés par ses membres.
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