
 

  

 

 

Autumn Addiction Academy Kiev 2019 de 15 – 19 Octobre 2019 
 

Plateforme de formation professionnelle Ukraine – Portugal – Suisse pour des personnes de 

la pratique, de la direction et de l'administration 

L'Ukraine, le Portugal et la Suisse s'engagent tous dans de nouvelles voies en matière de 

politique et travaille de drogues et travaillent chacun à leur manière. La coopération entre ces 

pays se poursuit depuis des années et a permis, entre autres, que la stratégie de la réduction 

de risques en Portugal et en Ukraine comprend des salles de consommation. L’Autumn 

Addiction Academy Kiev 2019 permet de mieux comprendre les différents contextes culturels, 

économiques et sociaux des trois pays. Cet échange entre l'Est et l'Ouest se déroule de 

manière interactive et dans un cadre personnel et gérable. Il crée des opportunités d'échange 

et d'alliances professionnels futurs. 

L’Autumn Addiction Academy Kiev 2019 permet de travail en réseau et de dialogue sur des 

sujets comme la politique de drogues, la coopération internationale, la surveillance digitale du 

« streetwork », le travail de sexe et le travail « pairs ». Des visites et des contacts directs avec 

les autorités locales donnent un aperçu de la pratique. La situation dans la métropole de Kiev 

entre tradition et modernité et des activités culturelles complète ce programme innovant et 

visionnaire.  

licit www.licit.ch et Alliance for Public Health www.aph.org.ua vous invitent à faire une pause 

créative dans votre vie professionnelle quotidienne et à explorer de nouvelles voies. Comme 

deuxième événement de ce type, l’Autumn Addiction Academy Kiew 2019 sera soutenu par le 

OFSP et annoncé en coopération avec les associations professionnelles de l’addiction Ticino 

Addiction, GREA, Fachverband Sucht et CONTACT Berne. Le programme de formation 

professionnelle est réalisé avec un groupe de 35-40 participant-e-s de Suisse, d'Ukraine et du 

Portugal. La taille du groupe permet aux participant-e-s d'apprendre à se connaître et 

d'approfondir le transfert de connaissances. Le programme interactif vise également à 

résoudre les problèmes futurs et à poursuivre le développement de la politique et du travail de 

drogues en Ukraine, en Suisse et au Portugal.  

Veuillez adresser vos questions à : sophie.schaerer@licit.ch. Des 

informations détaillées sur les conditions générales, le programme et les 

détails d'inscription se trouvent dans les documents joints.  

licit & Alliance for Public Health 

http://www.licit.ch/
http://www.aph.org.ua/en
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