The European Harm Reduction
Network (EuroHRN) has been recently formed by ten organisations
with a shared interest in advocating for and sharing knowledge
on drug-related harm reduction
within Europe.
Through plenary sessions and capacity building workshops, the
1st European Harm Reduction
Meeting will gather the network‘s
members and concerned stakeholders with the aim of:
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•

Sharing an assessment on the
harm reduction situation within
Europe;

•

Improving the EuroHRN subregional networks (Southern,
Northern and Central-Eastern
European networks);

•

Developing the European Drug
Users Network;

•

Enhancing the partnership
between the harm reduction field
and the local elected officials
based on the experiences from
consumption rooms‘ implementation;

•

Advocating for a drug policy
reform;

•

Improving our networking and
building our future together…

Marseille, France – October
6th-7th 2011

Meeting translated in English/French
with the financial support
of the European Commission

More information on:

http://www.eurohrn.eu

Le Réseau européen de réduction
des risques (EuroHRN) a été récemment créé par 10 organisations
partageant la même volonté de promouvoir la réduction des risques et
d’échanger les savoirs et pratiques
à l’échelle de l’Europe.
A travers des sessions plénières et des
ateliers d‘échanges et de formation,
les 1ère Rencontres Européennes de la
Réduction des risques rassembleront les
membres du réseau et les acteurs concernés dans le but de:
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Marseille, France - 6 et 7 octobre 2011

•

Partager un diagnostic sur la situation de la réduction des risques en
Europe;

•

Renforcer les réseaux régionaux
d‘EuroHRN (Europe Centrale et
Orientale, Europe du Sud, Europe du
Nord);

•

Développer le réseau européen des
usagers de drogues;

•

Approfondir les partenariats entre le
champ de la réduction des risques et
les élus locaux en se basant sur les
expériences d‘implantation de salles
de consommation;

•

Porter un plaidoyer pour une réforme
de la politique des drogues;

•

Renforcer notre travail en réseau et
construire ensemble notre futur…

Les rencontres bénéficient d‘une
interprétation français/anglais dans la
plupart des sessions.
Avec le soutien financier de la Commission Européenne (Drug Prevention
and Information Programme)

Pour plus d‘information:

http://www.eurohrn.eu

