PROMOUVOIR LA RÉDUCTION DE RISQUES EN EUROPE
EuroHRN ( European Harm Reduction Network) est un réseau européen composé de
dix organisations spécialisées dans la réduction des risques liée à l’usage dês drogues
qui partagent le même souci de promotion de cette politique. Ce réseau est partagé en
trois sous groupes régionnaux, lNord, Sud et Est Européen et coordoné par un
membre de l’association Internationale de Réduction de Risques, basé au Royaume uni.
•
•
•

La Sous Région Nord de l’Europe est animée par la Fondation Regenboog
Groep (Pays Bas) et par Akzept (Allemagne)
La Sous Région sud de l’Europe est animée par APDES (Portugal)
La Sous Région Est de l’Europe est animée par Eurasian Harm Reduction
Network (Lituanie).

Un projet de coordination des associations d’usagers de drogues est coordonné par l’
International Network of People who Use Drugs (INPUD) , en étroite collaboration
avec ASUD (le réseau Français de Consommateurs de Drogues)
EuroHRN est une emanation de l’association internationale de réduction des risques
(International Harm Reduction Association) et son organe dirigeant est formé par les
représentants des dix organizations qui supervisent le development du projet.
Le réseau a été officiellement fondé pendant la 21ª Conférence International de
Réduction de Risques a Liverpool, U.K.le 25 et 29 Avril 2010.
Si vous êtes intéressé par ce réseau ou si vous souhaitez des informations
complémentaires, veuillez contacter le coordinateur du réseau , Maria Phelan,
Maria.Phelan ihra.net IHRA (U.K.),

Historique
La nécessité de coordonner les approches de Réduction des risques ( RDR) au niveau
européen n’a jamais été aussi cruciale.. En 2008, dans les États Membres de l’Union
Européenne plus de 23 millions de personnes ont consommé une substance interdite
(EMCDDA, 20008) et plus d’un million de personnes utilisent des drogues injectables
(IHRA, 2010).
Les risques associés sont importants. Parmi les gens qui injectent des drogues, la
prévalence du VIH atteint 72,1% en Estónie, et les taux de contamination par l’hépatite
C culminent au dessus de 80% dans plusieurs pays de U.E (IHRA,2010). Les décès
liés aux drogues réprésentaient encore 3,5% des décès de jeunes européens âgés de 15 à
39 ans en 2005 et 2006.
La réduction des risques permet de réduire ces dommages, protege la santé des usagers,
et plus largement l’ensemble de la société. Cette politique a été initiée par quelques
pays européens dans les années 80 et 90, mais dans la période recente le soutien
institutionnel de la RDR s’est affaibli. Il est aujourd’hui indispensable de coordonner
la promotion des actions de RDR au sein de l’espace européen, c’est pourquoi Euro
IHRN a été créé.

Programme de travail
EuroHRN travaille sur les risques sanitaires et sociaux liés à la consommation de
drogues et sur l’ environement politique de la question. C’est une action collective qui
privilégie la défense des droits de l’homme, les incidences somatiques, la recherche et
l’information.

Objectifs
Les principaux objectifs de EuroHRN sont d’améliorer les connaissances de base sur la
Réduction de Risques en Europe, de sensibiliser le public, de promouvoir et soutenir la
santé publique et les droits de l’homme dans toute l’Europe.
L’EuroHRN s’est donné comme but de:
•
•
•
•

Favoriser le travail de réseau aux niveaux européens, régional et national
Plaider pour l’amélioration de la Réduction des Risques en Europe.
Cartographier la situation européenne en matière de RDR et de d’autosupport
d’usagers de drogues .
Établir et promouvoir des modeles efficaces pour améliorer la participation des
personnes qui consomment des drogues et de leurs associations.

.

Rapport sur la dynamique organisationnelle des associations
d’usagers
Buts
Produire une évaluation claire du niveau d’organisation des associations d’usagers de
drogues dans l’U.E. ainsi que dans les États candidats à l’adhésion et formuler des
proposition pour favoriser la création de ce type d’organisations dans les pays ou elles
n’existent pas.
Créer un lieu de discussion susceptible d’accueillir les leaders d’opinion des
organisations d’usagers de drogues dans le U.E. et dans les pays candidats, et favoriser
le développement de réseaux transnationaux.

Objectifs:
Elaborer un catalogue des associations d’usagers de drogues de l’U.E. et des pays
candidats. Evaluer leur niveau d’organisation. Identifier les facteurs positifs comme les
freins au développement de ce type d’organisation..

Méthode
Faire des réunions de travail en réseau entre les liders des organisations des usagers des
drogues de U.E. et des pays candidats.

Joindre les détails d’organisation des groupes qui se disent des groupes des usagers de
drogues dans U.E. et les pays candidats.
Mettre online un questionnaire qui puisse être
rempli par personnes de
référence des groupes qui se définissent comme groupes des usagers de drogues dans
U.E. et aux pays candidats.
Analiser qualitativement et rapporter les aspects thématiques identifiés dans le
questionnaire.
Faire des interviews vituelles avec des groupes des usagers de drogues pour le
dévellopement d’étude des cas rapportés avec les thèmes de référence et les aspects
identifiés à travers l’analyse des questionnaires.

Mapping harm reduction in Europe
Cet activité cherche examiner l’information et les matériaux existents et consulter des
experts de sur ce sujet, a fin de identifier la couverture des organisations de Réduction
de Risques, ainsi que les politiques, services et recours existants en Europe. À travers
cet activité EuroHRN pourra produire des instruments de projet et de barreau régional
d’un valeur inestimable – une fhoto digne de foi de l’état actuel de Réduction de
Risques sur la région et la base pour EuroHRN, ainsi que pour la société civile, le U.E
et les États membres.

Conférence de EuroHRN
Le réseau EuroHRN aura une réunion en France, en 2011, pour valider politiquement le
Réseau, offrir des matériaux, pour assurer des compromise et le soutien du Réseau à
long terme.
Cette réunion (coordonnée par l’Association Française de Réduction de Risques (AFR)
offre une opportunité de promouvoir Réduction de Risques en Europe et augmenter son
adhésion, participation et représentation dans EuroHRN.

Adhésion à EuroHRN / Comment y Participer
La participation à EuroHRN est gratuite et ouverte aux personnes individuelles aussi
que aux organisations qui soutiennent la mission et les objectifs du réseau. Cette
participation comprend des usagers de drogues, porteurs de VIH, groupes de barreau,
profissionels, politiques et autres individualités ou organisations qui se trouvent
intêrressés à approfondir connaissance sur Réduction de Risques, ou bien effectuer du
travail de barreau ensemble EuroHRN.
Les membres recevront une Newletter de la sous région correspondente et une autre de
Europe qui les mantiennent actualisés sur les opportunités de barreau, nouvelles,
événements et les derniers recours utilisés dans Réduction de Risques. Ils seront aussi

inclus aux listes de diffusion de information et ils seront en liaison avec le respectif
réseau sous régional.
Pour se faire inscrire comme membre du réseau, veulliez contacter Maria Phelan par :
Maria.Phelan ihra.net
(NÃO CONSIGO ESCREVER O SINAL ARROBA NO EMAIL)

