LEXIQUE

AQPSUD : Association Québécoise pour la
promotion de la santé des personnes
utilisatrices de drogues
ADDICQ : Association pour la Défense des
Droits et l’Inclusion des personnes qui
Consomment des drogues du Québec
UD : utilisateurTRICES de drogues
UDII : utilisateurTRICES de drogues par
injection ou inhalation

Kit média
L’AQPSUD est née du désir de créer au Québec un
groupe communautaire regroupant des individus qui
ont à cœur la prévention et la promotion de la
santé des personnes qui utilisent des drogues. Les
deux principaux projets de l’AQPSUD sont l’ADDICQ
et L’Injecteur.

NOUS SOMMES MEMBRES DE

:

Canadian Association of People who use
Drugs
Clinique Droits Devant
Coalition canadienne des politiques sur
les drogues
Réseau juridique Canadien VIH/sida
Table des organismes montréalais sida
Global Platform for Drug consumption
rooms
Coalition réduction des méfaits – section
Montréal

L O G O S

NOTRE TRAVAIL

L'Injecteur est un journal qui a le

alliéEs de partout à travers le

mandat de faire la prévention des

Québec. Il s’agit en fait d’un projet

ITSS, la promotion de la santé et la

militant et de mobilisation

défense des droits afin de réduire

de l’AQPSUD.

les risques reliés à la
consommation de drogues et de
réduire les préjugés envers les
personnes qui en consomment.
L’ADDICQ (Association pour la
Défense des Droits et l’Inclusion
des personnes qui Consomment
des drogues du Québec) regroupe
des personnes qui consomment
des drogues et leurs

-nous?

Qui sommes

Notre mission

L’Association Québécoise pour la
promotion de la santé des personnes
utilisatrices de drogues (AQPSUD) est un
organisme provincial, qui selon la
philosophie de réduction des méfaits et
une optique d’empowerment, permet de
regrouper des personnes utilisatrices de
drogues qui aspirent à faire la
promotion de la santé, la prévention des
infections transmissibles sexuellement
et par le sang et l’amélioration de leurs
conditions de vie.

Notre mission est de regrouper les
personnes qui utilisent des drogues au
Québec selon la philosophie de
réduction des méfaits et dans une
optique d’empowerment pour la
promotion de la santé, la prévention des
infections transmises sexuellement et
par le Sang (ITSS) et l’amélioration de
leurs conditions de vie.
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