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bonjour,

bienvenue aux 4èmes rencontres Nationales de la rdr 
dans l’enceinte du cENtQuatrE.

Nous avons choisi un lieu culturel, urbain, vivant et ouvert à 
tous. L’usage de drogues est un fait de société, nos actions et 
nos débats ne doivent pas en être isolés. 

Ces 2 jours mêleront, nous n’en doutons pas, des moments politi-
ques forts durant les plénières et de riches échanges lors des forums. 
Ensemble nous construirons et peuplerons un étonnant Village RdR 
ouvert au grand public. Cet espace accueillera les stands, les unités 
mobiles, les dispositifs de proximité et autres installations et anima-
tions proposées par les contributeurs. 

Il comprendra aussi une agora dans laquelle se tiendront des 
forums, une exposition et une salle de projection. C’est avec une 
volonté identique aux éditions précédentes, de pertinence et d’inno-
vation que nous avons préparé cet évènement. Nous espérons donc 
vivement que ces 4èmes Rencontres Nationales de la RdR auront le 
même succès et vous donneront pleine satisfaction.

Éditorial

Le Comité d’Organisation des Rencontres 

Nos détournements d’affiches politiques ne vous laissent pas indifférents. 

Découvrez le pourquoi du comment de cette campagne sur rdr2012.a-f-r.org/MILDT 



Soirée Festive
Pour vivre pleinement ces rencontres, le comité d’organisation vous convie 
à une soirée festive de 21h à minuit le jeudi 25 octobre dans
l’atelier 6 du CENTQUATRE. De plus les places étant limitées, 
la réservation est obligatoire sur rdr2012.a-f-r.org
Tarif : 30 € comprenant les boissons et un buffet dinatoire 

Assemblée Générale Ordinaire 
A l’occasion des Rencontres l’AFR convoque ses adhérents pour 
une Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 25 octobre à 18h30 au 104.
Pour y participer il faut être à jour de sa cotisation 2012. 
Vous pouvez adhérer sur http://a-f-r.org 

Jeudi 25 octobre  
08h30 accueil / Petit Déjeuner 
09h30 Début des Plénières
14h00  Forums / Village rdr / Projections
17h30  clown n’ roll
18h30  assemblée Générale de l’aFr
21h00 Soirée festive (sur inscription)

Vendredi 26 octobre
09h00 accueil / Petit Déjeuner 

09h30  Forums / Village rdr / Projections

16h00  clôture par le documentaire : 

17h30 Fin des rencontres. Rendez-vous en 2014 !

Horaires

Extras 

la réduction des risques 
liés à l’usage de drogues en France. 
tome 1 : l’histoire. 
Réalisé par Laurent Appel et Philippe Lachambre, 
suivi d’un débat avec l’équipe du film

Avant-première  
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Village RdR >> Nef Curial au cœur des rencontres !

Pôle festif - aFr - Fêtez clairs
(France)
Chill out inter-associatif et démonstration d’une 
installation utilisant un dispositif informatique 
interactif. http://a-f-r.org & http://fetez-clairs.org

Dépistage rapide et auriculothérapie - 
Gaïa Paris (Île-de-France)
Démonstrations de dépistage rapide par fibroscan et TROD. 
Séances d’auriculothérapie. http://gaia-paris.fr

Mission Xbt - Médecins du Monde (France)
Présentation des activités et démonstration d’analyse de produits par CCM.
http://www.medecinsdumonde.org

la cabine du désir - romance etc. (Poitou-Charente)
Le spectacle vivant en soutient à la RdR. Spectacle intimiste pour univers festif.

chill out Equinox (Poitou-Charente)
Equinox installera son dispositif d’intervention en milieu festif.

clown n’ roll - caarud l’échange et ses usagers (Lorraine)
Sexe, drogue, clown et rock n’roll ou comment 7 clowns retracent l’histoire du Rock...

unité mobile du caaruD 18-charonne (Île de France)
Démonstration autour de la création de nouveaux outils de RdR (Kit Base).
http://www.charonne.asso.fr

bus Erli - Médecins du Monde (Île de France)
Présentation de l’unité mobile ERLI et de son fonctionnement.
http://www.pistes.fr

Installations et véhicules

Le Village RdR est au cœur des rencontres. Ouvert au grand public, cet évènement est l’occasion pour chacun 

de présenter ses actions et pour nous tous de présenter la Réduction des risques liés aux usages de drogues. 

Le village comprendra aussi une agora dans laquelle se tiendront des forums, une exposition et une salle de 

projection. Il sera ouvert du jeudi 25 octobre 12h au vendredi 26 octobre 16h.



Ville de Paris - conseil Général du 93 (Île de France)
Présentation des actions et de la politique relative aux conduites addictives de ces collectivités.
http://paris.fr et http://cg93.fr

outils rdr - apothicom (France)
Présentation de seringues, stericups, sterifilts, acides, plaquettes, cartes, livres, dvd. 
www.apothicom.org

caarud tarmac - GrEiD (Nord)
Présentation du programme DEMO (Distribution et Echange de Matériel en Officine). 
Mise en réseau de pharmaciens.

cannabis - circ (Centre)
Lutte contre la prohibition. Actions de prévention. Plaidoyer politique. http://www.circ-asso.net

Sexualités - Santé active Solidaire (Midi-Pyrénées)
La santé des minorisé-es sexuelles et des femmes. www.wix.com/sante_active_solidai/sas

Périnatalité/Parentalité - DaPSa (Île de France)
Réseau de santé francilien pour les parents en difficulté avec leur consommation de produits.
www.dapsa.asso.fr

Mutualisation - inter-caaruD (Île de France)
Présentation du collectif de l’inter-CAARUD francilien.

aFr (France)
Le stand de l’AFR sera le point d’information central du village. Les associations pourront 
déposer les documents et matériels qu’elles souhaitent diffuser. http://a-f-r.org

Expo/vente - iconomaster (France)
150 ans d’histoire des drogues à travers l’iconographie.

la liaison antiprohibitionniste (Belgique)
Présenter de l’association et des services : information juridique... http://www.laliaison.org

autosupport - aSuD (France)
Documentation habituelle (journal, brochures...) + campagne Mon Traitement Mon Choix. www.asud.org

cSaPa Emergence - iMM (Île-de-France)
Presentation de l’equipe mobile, ces actions en millieu festif et en foyers. http://www.imm.fr

criPS idF (Île-de-France)
Présentation et information. Distribution de documents sur les des addictions et la RdR.
http://www.lecrips-idf.net

oFDt (France)
Documents et présentation d’Ena caarud, SINTES, Trend, asa caarud... http:// www.ofdt.fr

aNPa 33 (Aquitaine)
Stand de présentation des différentes actions de prévention. http://www.anpaa.asso.fr

carolo contact Drogues (Belgique)
Stand présentation de l’activité et des outils conçus par les consommateurs bénévoles.
http://www.cpascharleroi.be

Stands
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>> Village RdR Nef CurialVidéos

Séance 1 Jeudi 25 octobre 14h30 

brEF, je pourrais faire quelque chose de ma vie (Alsace)
Présentation à travers le vécu d’une usagère du dispositif d’hébergement intégrant la RdR.
Vidéo proposée par ARGILE (2’54) http://www.argile.fr

coke chef (Île-de-France)
Comment fabrique-t-on aujourd’hui du crack à Paris? Les étapes et leur incidence sur 
le produit. Vidéo proposée par Charonne CAARUD 18 (17’23) http://www.charonne.asso.fr

réduire les risques en teuf (France)
Clip de réduction des risques liés aux pratiques festives. Réalisé par VJ Highvanz. 1er prix caté-
gorie VJ du concours 2011. Vidéo proposée par Techno+ (3’25) http://www.technoplus.org

repères (France)
Clip de réduction des risques liés à la consommation récréative de drogues. 
Réalisé par Shamay. 1er prix catégorie CLIP du concours 2011.
Vidéo proposée par Techno+ (8’03) http://www.technoplus.org

the flower (USA)
Clip d’animation sur une étrange fleur devenue illicite du jour au lendemain.
Vidéo proposée par l’AFR (3’34) http://www.blackmustache.com

iNPuD (International)
Présentation du réseau international des personnes usagères de drogues.
Vidéo proposée par l’AFR (4’36) http://drogriporter.hu

l’hépatite c (Suisse)
Présente les différents modes de transmission du VHC lors d’une injection. 
Vidéo proposée par l’AFR (6’19) http://www.infodrog.ch

Erli (Île-de-France)
Comment se déroule une séance du projet ERLI de Médecins du Monde ?
Vidéo proposée par Médecins du Monde (10’) debrusmarie@yahoo.fr

Micro couloir des 3èmes rencontres Nationales de la rdr (France)
Les participants se présentent, expliquent pourquoi ils sont venus et en quoi 
la loi de 70 complique leur travail. Vidéo proposée par l’AFR (1h02’) http://a-f-r.org

Dans le Village RdR, un espace de projection diffusera une programmation variée sur 

3 séances. Celle du vendredi matin sera improvisée avec les vidéos apportées la veille 

par les participants. Vous pourrez proposer vos vidéos au stand AFR du Village RdR.



a manipuler avec précaution (International)
Clip d’information sur les risques liés à la prohibition des drogues. 
Vidéo proposée par l’AFR (1’22) http://a-f-r.org

les barons de la drogue vous disent merci (International)
Plaidoyer pour une réforme de la politique internationale des drogues à l’occasion des 50 ans 
de la convention unique de 61. Vidéo proposée par l’AFR (6’55) http://drogriporter.hu

Séance 2 Vendredi 26 octobre 10h
 
Séance libre Ce moment permettra de diffuser les vidéos qui nous seront parvenues au 
dernier moment et de revoir quelques productions déjà projetées.

Séance 3 Vendredi 26 octobre  14h

la rdr à Médecins du Monde (International)
Webdocumentaire sur les missions RdR de Médecins du Monde en France et dans le monde.
Vidéo proposée par Médecins du Monde (8’35) www.medecinsdumonde.org

crock crock boum boum (France)
Clip de réduction des risques liés aux pratiques festives. Réalisé par Aymeric Lorthiois. 
1er prix catégorie Hisoire d’une drogue du concours 2011. Vidéo proposée par Techno+ 
(4’06) www.technoplus.org

taF - tendances alternatives Festives (Aquitaine)
Présentation d’un dispositif de prévention et de réduction des risques a bordeaux.
Vidéo proposée par ANPAA 33 (14’) laurent.boutotanim@yahoo.fr

Putain SD (France)
Clip de réduction des risques liés à la consommation récréative de drogues. Réalisé par David 
Mayeux. Finalistes du concours 2011. Vidéo proposée par Techno+ (5’) www.technoplus.org

overdose : Prévention et réaction (International)
Vidéo de prévention de l’overdose : comment l’éviter, les gestes d’urgence.
Vidéo proposée par l’AFR (9’27) http://a-f-r.org

Histoire d’une drogue (France)
Clip de réduction des risques liés à la consommation récréative de drogues. Réalisé par 
Sido. Vidéo proposée par Techno+ (3’44) http://www.technoplus.org

before, between and after  (Europe)
Court-métrage sur l’importance des choix personnels dans les stratégies de consommation 
récréative de produits. Vidéo proposée par l’AFR ( 12’14) http://www.safernightlife.org

le mur invisible (Bretagne)
Film issu d’un projet global sur la prévention des conduites à risques (alcools et drogues).
Vidéo proposée par l’UNHAJ (1h01’) http://www.unhaj.org



Posters

les troDS- aiDES (Nord)
Les Tests Rapides à Orientation Diagnostique. http://aides.org

legal high, Drogue internet, rc (France)
Présentation d’un projet sur les nouvelles drogues de synthèses disponibles sur internet 
(research chemicals). 

NEWiP - techno+ (Europe)
Présentation du projet européen NEWIP de RdR en milieus festifs.
http://technoplus.org

Skénan - centre addictovigilance (Auvergne)
Le dosage des seringues pour un shoot de sulfate de morphine.
http://www.addictauvergne.fr

Skénan - Xbt Médecins du Monde (Île-de-France)
La composition des solutions préparées à partir de gélules de skénan.
http://www.medecinsdumonde.org

Sexualités - Santé active Solidaire (Midi-Pyrénées) 
Mode de consommation de drogues et pratiques sexuelles spécifiques.
http://www.wix.com/sante_active_solidai/sas

coordination toxicomanies (Île-de-France)
Usagers marginaux des CAARUD Parisiens.
Analyse du déplacement des usagers de drogues du Nord-est Parisien.

Erli Médecins du Monde (Île-de-France)
Poster de présentation de l’expérimentation sur 2011. http://www.pistes.fr

la cicatrice et le corps - charonne (Île-de-France) 
Présentation de projets réalisés en CAARUD autour de «la cicatrice et le corps» (photographie).
http://www.charonne.asso.fr

cSaPa PSa 75 (Île-de-France)
Présentation du CSAPA qui comprend 3 sites: le sleep in, le «110, les halles, et Confluences.
http://www.groupe-sos.org

>> Village RdR Nef Curial



caaruD PSa 75 (Île-de-France)
Présentation des 2 CAARUD : le Kaleidoscope et le Yucca.
http://www.groupe-sos.org 

Grégory lambrette (Luxembourg)
Réinsertion socioprofessionnelle des personnes toxicomanes.

Passerelle 39 (Franche-Comté) 
Présentation de l’association.

Prélèvement sanguin coopératif (Midi-Pyrénées) 
AIDES présentera un poster sur le prélèvement sanguin coopératif.
http://aides.org

caaruD nuit (Île-de-France)
Proses présentera son dispositif d’accueil d’urgence pour la période hivernale

le pôle de rdr en milieux festifs du bus 31/32 (PACA) 
Présentation de l’activité.

le cSaPa bus Méthadone (PACA) 
Présentation de l’activité.

Paroles autour de la Santé (Guadeloupe) 
Création d’un kit de Rdr liés à la consommation de crack, comportant une brochure 
d’informations créolisées, élaborée et adaptée avec des usagers

Xbt Médecins du Monde (France)
Présentation du projet d’intervention dans les établissements 
de nuit de la Ville de Marseille. http://www.medecinsdumonde.org

Plus belle la Nuit (PACA)
Partenariats et actions en cours. 

les cannabis Social clubs (Centre)
Des usagers auto organisés pour la réductions des risques et la citoyenneté CSC Tour.



Jeudi 25 octobre 
14h00 Dépistage ViH/VHc : enjeux et innovations
 intervenants AIDES - Elisabeth Avril, GAÏA (IdF) 
 Modératrice Béatrice Stambul, AFR
 lieu Atelier 5

L’accès au dépistage précoce par des outils innovants ou des dispositifs à 
bas seuil d’exigence permettent à de nouvelles populations de rencontrer 
des acteurs santé, de se responsabiliser et d’accéder aux soins. Les premiers 
résultats des expérimentations TRODs et fibroscan seront présentés.

 « bouge pas j’arrive » ou l’intérêt du travail de première ligne
 intervenants Le gang du lapin vert (IdF) -  InterCAARUD d’Île de France - 
 Julien Beller, Architecte (IdF) 
 Modérateur Lionel Sayag, AFR
 lieu Atelier 6

La réduction des risques liés aux pratiques sexuelles et à l’usage des drogues 
doit sa réussite principalement à sa capacité à « sortir de ses murs et aller 
vers », au sens physique mais aussi au sens conceptuel. Cet atelier est une 
tribune pour ce mode d’action au travers d’exemples en milieu étudiant, festif 
et auprès de Roms.

 

 Quel modèle pour l’intervention en milieux festifs? 
 intervenants Susanne, Bus 31/32 (PACA)- Spiritek (Nord-Pas-de-Calais) - 
 Le collectif l’Orange Bleue (Bretagne) 
 Modératreur Aurélien Vitiello, AFR
 lieu Agora

L’action en milieux festifs s’inscrit en amont du moment de la fête. Quels sont 
les pré-requis à la mise en place d’une intervention de ce type ? Formation 
spécifique des intervenants, coordination avec l’organisateur, sensibilisation 
des acteurs, élaboration des outils, dispositif déployé... Autant d’aspects qui 
peuvent être modélisés.

Forums 
Espaces d’échange et de débat.



16h00  l’évaluation interne : miroir, mon beau miroir...
 intervenants Tommy Caroff, AFR - Sandie SEMPÉ, AIDES - Valère Rogissart, AFR
 Modératrice Betty Azocar, AFR 
 lieu Atelier 5

Qu’elle soit faite en interne ou en externe l’évaluation inquiète et interroge 
les acteurs de terrain. Pourtant tous s’accordent sur l’intérêt et la pertinence 
de cette démarche. Y a-t-il une spécificité de l’évaluation en CAARUD ? Sur 
quel référentiel s’appuyer ?

 Salles de conso : au commencement, étaient les toilettes
 intervenants CILDT (IdF) - AIDES Lille (Nord-Pas-de-Calais) -
 Marie Debrus, ERLI Médecins du Monde (IdF)
 Modératrice Christine Calderon, AFR  
 lieu Atelier 6

Les toilettes ou les douches sont des lieux où, une fois la porte fermée et l’intimité 
respectée, l’usager peut consommer... Les salles de consommation ne résoudront 
pas la question de la consommation dans les CAARUD et les CSAPA. Réguler ou 
interdire ? Nous vous invitons à débattre, à partager vos expériences...

 lE « Jeune » et la « Drogue » : prévention légitime 
 ou faux nez de la répression ?
 intervenants Anne Guichard, INPES - Marie-Xavière Aubertin et   
 François Chobeaux, Réseau Errance, CEMEA (France) Joachim Levy 
 et Julien Poireau, Nouvelle Aube (PACA) - Anita KRUG, Youth Rise (International)
 Modérateur Fabrice Olivet, Asud  
 lieu Agora

Les toilettes ou les douches sont des lieux où, une fois la porte fermée et l’intimité 
respectée, l’usager peut consommer... Les salles de consommation ne résoudront 
pas la question de la consommation dans les CAARUD et les CSAPA. Réguler ou 
interdire ? Nous vous invitons à débattre, à partager vos expériences...



       Vendredi 26 octobre  
09h30 la rdr à l’hôpital
 intervenants Nicolas Morales, Centre Hospitalier Public de Hauteville (Rhône-Alpes) 
 Thierry Sainte Marie, président ELSA France - Intervenant issu d’une ELSA
 Modérateur Grégory Pfau, Hôpital de la Pitié-Salpétrière (IdF) / lieu Atelier 5

L’hôpital accueille de nombreux usagers de drogues pour des raisons liées 
ou non à leur consommation. Des réponses spécifiques existent : Equipes de 
Liaison et de Soins en Addictologie, consultations, unités de sevrage... Quelle 
place occupe la RdR ? Quelles expériences ont été menées? Et quel avenir 
peut-elle avoir ?

 Parentalité, périnatalité et usage de drogues : 
 quelles problématiques, quel accompagnement ?
 intervenants Cécile Peltier, réseau DAPSA (IdF) - Maïca Reichert, réseau 
 Maternité et Addiction (Alsace) - Paméla Avril-Regnard, CSAPA Horizons (IdF)
 Modératrice Clémence Eveno, AFR / lieu Atelier 6

La périnatalité et la parentalité chez les usagers de drogues suscite de nom-
breuses questions, représentations et tabous. De la grossesse à la naissance, 
de l’enfance à l’adolescence, les problématiques rencontrées par les parents et 
les professionnels nécessitent souvent l’appui de réseaux spécifiques.

 rdr en prison : le changement c’est maintenant
 intervenants Thierry Charlois, AFR - Fadi Meroueh,UCSA de Villeneuve les  Maguelone  
 (Languedoc-Roussillon) - Mariem Baroudi, Unité de Médecine Pénitentiaire (Suisse)
 Modérateur Maxime Ruby, Maison d’Arrêt des Hauts-de-Seine (IdF) / lieu Agora

L’objectif de ce forum, organisé dans le cadre du projet européen ACCESS, est 
la formalisation de recommandations pouvant être portées par dans le cadre 
d’une action de plaidyer français ou européen.

11h30 rapprochement/Fusion : mariage forcé, d’amour ou de raison ? 
 intervenants  Valère Rogissart, Sida Paroles et Agnès Malet-Longcoté, PROSES (IdF) - 
 Eric Pliez, Aurore (IdF) - Gaëlle Tellier, Groupe SOS (Nord pas de Calais) 
 Modérateur Serge Longère, AFR / lieu Atelier 5

Par obligation, par choix ou par stratégie : les structures de RdR se rapprochent. 
Mutualisation, coordination géographique, économie financière... Comment ne pas 
perdre son identité et sa singularité ? Partageons nos expériences sur le sujet.

Forums 



11h30 la rdr à l’épreuve du désir  
 intervenants Charonne boutique 18 (IdF) - Lenneke Keijzer, Apothicom - 
 David Seban, ERLI Médecins du Monde (IdF)
 Modérateur Fabrice Olivet, Asud / lieu Atelier 6

Comment créer et promouvoir des outils de RdR efficaces respectant le plaisir des 
usagers et leurs pratiques ? Débattons des expériences où le désir des usagers est 
venu défier les acteurs de RdR et remettre en question leurs pratiques professionnelles.

 les produits : prendre des nouvelles (des) drogues  
 intervenants Sébastien Herbaux, Psychonaut.com - Magali Martinez, OFDT -
 Mission XBT Médecins du Monde (France)- Projet Tedy de NEWIP (Europe)
 Modératrice Marie Debrus, AFR / lieu Agora

La liste des stupéfiants s’allonge. Pour contourner la loi, des produits de synthèse 
apparaissent, directement accessibles par internet. Pour ces produits, et les autres, 
la question du contenu est tout autant cruciale pour l’usager que pour l’intervenant. 
Ailleurs en Europe, la RdR intègre l’analyse des drogues. Impossible en France ?

14h00 Pour un changement fondamental de la politique des drogues 
 intervenants Mohammed El Khammas, ALCS (Maroc) , Alain Lhostis, Conseiller de  
 Paris, Conseiller du 10e en charge de la politique de la Ville (Île-de-France).
 Modérateur AIDES / lieu Salle 400

Ces dernières années, le débat remettant en cause la « guerre à la drogue » a été 
relancé au plus haut niveau. Des alternatives proposent de recentrer la politique des 
drogues sur le respect et les droits des personnes ou le statut juridique des consom-
mations. Au Maroc comme en France des militants défendent ces approches.

 Sexe, drogues & rdr  
 intervenants Pascal Dufeutrelle, CAARUD La Plage (Auvergne) - Anakin Pochon  
 Santé Active Solidaire (Midi-Pyrénées) - Cynthia Benkhoucha, AIDES
 Modérateur Aurélien Vitiello, AFR / lieu Atelier 5

Pour son côté désinhibiteur ou la recherche de performance, l’usage de drogues 
est souvent associé à la sexualité. Malgré ce lien il est souvent difficile en RdR 
d’aborder ces deux aspects. Ce forum propose de traiter ensemble ces deux théma-
tiques à travers des projets menés par certaines structures.

 Être psychologue en rdr  
 intervenants Rosine Réat, SIDA Parole (IdF) - Gilles Burnet, Logos 
 (Languedoc-Roussillon) - Elodie Thuvien, La Plage (Auvergne)
 Modérateur Bernard Bertrand, LATREV’ (Languedoc-Roussillon) / lieu Atelier 6

Depuis plusieurs années, les équipes pluridisciplinaires ont développé des pratiques 
cliniques spécifiques dans le champ de la réduction des risques. Quelles sont ces 
pratiques ? Comment valoriser et capitaliser les expériences ?

 la géopolitique des drogues
 intervenants Christophe Champin, journaliste RFI - Christian Ben Lakhdar, 
 enseignant chercheur en économie  - Malika Amaouche, Anthropologue
 Modérateur Nicolas Bonnet, AFR / lieu Agora

Les drogues sont devenues un objet éminemment géopolitique en soulevant des 
luttes de pouvoir pour contrôler des territoires et des richesses. La RdR doit être 
replacée dans ce contexte où la « guerre à la drogue » est devenue un instrument 
au service de politiques à visées sécuritaires, commerciales ou expansionnistes.



Jeudi 25 octobre  
09h30 Discours d’accueil
 Jean-Marie le Guen Député, adjoint au maire de Paris chargé de la santé
 Stéphane troussel  Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis
 laure lechatelier Vice-Présidente du Conseil Régional  d’Île de France  
 Patrick Padovani Adjoint au Maire de Marseille chargé de la santé
 Serge longère Président de l’AFR

10h00  une autre politique des drogues est possible
 clarisse taron Syndicat de la Magistrature
 laurence cohen Sénatrice du Val-de-Marne
 anne coppel Présidente d’honneur de l’AFR

11h30  Quelle politique pour 2012-2017 ?
 Marie Debrus Présidente des Rencontres
 Danièle Jourdain-Menninger Présidente de la MILDT
 Marisol touraine Ministre de la Santé

17h00  clown n’ roll
 caarud l’Echange Spectacle des usagers

Sexe, drogues, clowns et rock n’roll... ou comment  
7 clowns retracent l’histoire du Rock. La troupe étant 
constituée principalement de personnes consommant ou 
ayant déjà consommé des produits, la présentation de ce 
spectacle dans le cadre des AFR semblait donc légitime. 

Vendredi 26 octobre  
16h00 Projection du documentaire produit par aSuD
 la réduction des risques liés à l’usage de drogues en France 
 tome 1 : l’histoire.  Réalisé par Laurent Appel et Philippe Lachambre. 

 Suivi d’un débat avec l’équipe du film

Plénieres >> Salle 400 

Moments forts des Rencontres, les plénières sontl’aboutissement de notre campagne de communication :  « Et si vous étiez Président(e) de la MILDT ?». Quelle orientation prendra la politique française des drogues pour les 5 ans à venir ? Nous ne la concevons pas sans les usagers ni les acteurs de terrain.



Photogrammes extraits du documentaire «la réduction des risques liés à l’usage de drogues en France » (tome 1) © asud
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Moments forts des Rencontres, les plénières sontl’aboutissement de notre campagne de communication :  « Et si vous étiez Président(e) de la MILDT ?». Quelle orientation prendra la politique française des drogues pour les 5 ans à venir ? Nous ne la concevons pas sans les usagers ni les acteurs de terrain.



01 41 83 46 87 
coordination@a-f-r.org 
http://rdr2012.a-f-r.org 

Pour twitter pendant l’évènement :
 #AFR2012

 

Accueil

Le CENTQUATRE est un lieu de vie et de convivialité pour les 

artistes et les publics. Bâti sur le site monumental des anciennes 

pompes funèbres générales de Paris, il est à présent ouvert 

aux pratiques artistiques et culturelles d’aujourd’hui.
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Contact
Pour toute question relative 
aux Rencontres Nationales, 
l’AFR est à votre disposition 
à l’accueil du Village RdR.
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