Avis aux médias
Le CCLT organise un sommet national historique sur le rétablissement de la dépendance
Ottawa, 22 janvier 2015 – Le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT), en collaboration avec
des intervenants et organismes de partout au Canada, tiendra le tout premier Sommet national sur le
rétablissement de la dépendance, à Ottawa, les 27 et 28 janvier 2015.
Le Sommet entend attirer l’attention sur un enjeu très important, le rétablissement à la suite d’une
dépendance, et amener chacun à s’engager en faveur d’une approche toute canadienne permettant d’intégrer
la notion de rétablissement aux politiques, programmes et pratiques, et ce, au profit des millions de Canadiens
aux prises avec des troubles liés aux substances.
Point le plus important peut-être, le Sommet cherche à recentrer le discours sur la dépendance : plutôt que de
mettre l’accent sur le problème, on le mettra sur la solution. En faisant du rétablissement une priorité
pancanadienne, on pourra sensibiliser l’opinion publique, s’opposer à la stigmatisation sociétale et célébrer
les avantages du rétablissement pour les personnes, les familles et les collectivités.
Les médias sont invités à assister à une conférence de presse au terme du Sommet pour se familiariser avec
son objectif et ses futures activités. Les participants procéderont aussi à la signature officielle d’un premier
engagement national sur le rétablissement.
Quoi :

Conférence de presse
Sommet national sur le rétablissement de la dépendance

Quand :

28 janvier 2015
10 h 45 à 11 h 15

Où :

Salle Lady Elgin
Hôtel Lord Elgin
100, rue Elgin, Ottawa
-//-

Une confirmation de votre présence serait appréciée.
Contact pour les médias :
media@ccsa.ca

Le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies transforme des vies en
mobilisant les gens et les connaissances afin de réduire les méfaits de l’alcool et
des drogues sur la société. En partenariat avec des organismes publics et privés
et des organisations non gouvernementales, il travaille à améliorer la santé et la
sécurité des Canadiens.
Les activités et les produits du CCLT sont réalisés grâce à la contribution
financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCLT ne reflètent pas
nécessairement celles du gouvernement du Canada.
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