
La Tournée des
partenaires du RISQ

La Tournée des partenaires est un rendez-
vous au cours duquel intervenant.e.s,

décideurs, professionnel.le.s et
étudiant.e.s se rencontrent dans une

région donnée dans le but de partager
leurs connaissances et discuter des liens

entre la recherche et la pratique ainsi que
de l'impact de ces liens sur l'intervention ou

l'élaboration de politiques en matière de
dépendance propres à leur réalité

régionale.

Au sujet de la TP

Une demie ou une journée de conférences

Une activité dans votre milieu

Conférencier.ère.s et séjour des membres
du RISQ à nos frais

Sur le ou les thèmes de votre choix

TP

Une activité adaptée selon
les besoins de chaque 

 milieu

Une activité organisée en
partenariat avec les acteurs 

 de la région visitée

Programmation sur mesure

Conférences variées

Expert.e.s sur place

Une possibilité d'activités complémentaires
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La Tournée des partenaires (TP) s'organise conjointement. Le ou les établissements partenaires expriment leurs
besoins et ensemble, nous développons une programmation selon l'expertise et la disponibilité de nos chercheur.se.s
du RISQ. Les intervenant.e.s, gestionnaires ou  professionnel.le.s de la région hôte peuvent aussi être intégrés à la
programmation et ainsi partager leur expertise.
 
La date retenue s'appuie sur la disponibilité des membres du RISQ qui participent à la Tournée ainsi que sur celle du
ou des établissements. Quant au lieu de l'activité, il est au choix des établissements partenaires.
 
L'équipe de coordination du RISQ ainsi que les partenaires de la région hôte travaillent de concert pour
l'organisation de la TP. Les tâches sont réparties dès les premières rencontres, de manière à ce que les partenaires
ne soient pas surchargés par le passage de la Tournée dans leur région.
 

La Tournée des partenaires prend différentes formes selon la réalité
de chaque région et la durée varie - au choix - d'une  demie à une
journée complète. La programmation de la Tournée peut se déployer
autour d'un thème précis ou aborder plus largement le champ des
dépendances.  Différentes structures d'animation  peuvent être
mises en place: conférences plénières ou simultanées, coanimation,
table ronde, vignettes cliniques, etc.

Organisation

Les thèmes abordés

Responsabilité partagée
L'organisation de la Tournée des partenaires repose sur une responsabilité partagée. De fait, le RISQ s'engage à
défrayer tous les coûts associés à son équipe de coordination, aux déplacements de ses conférencier.ère.s et aux
pochettes remises aux participants. Les conférencier.ère.s du RISQ n'exigent  aucune rémunération en échange de
leur participation à la Tournée. De leur côté, les partenaires de la région hôte s'engagent notamment à réserver le
lieu de l'activité, recruter les conférenciers qui ne sont pas membres du RISQ, gérer les inscriptions et fournir
l'équipement informatique nécessaire. Tant la coordination du RISQ que les représentants des partenaires siègent
au comité organisateur et participent aux réunions de planification de la Tournée.
 
Pour une information plus détaillée sur l'organisation de la Tournée des partenaires et sur les thèmes abordés par
les chercheur.se.s du RISQ, veuillez consulter l'onglet "Événement" de notre site web !

Dépendance, santé mentale, prévention, entretien motivationnel,
membres de l'entourage,  troubles concomitants, développement
d'outils et de programmes d'intervention, diversité culturelle,
sexuelle et de genre... 

Si l'horaire le permet et selon les besoins de la région, des activités complémentaires (ex. formation sur un thème
précis) peuvent être ajoutées avant ou après la Tournée.

TP

L'expertise des chercheuses et des chercheurs du RISQ est variée et
couvre un large éventail de thématiques. À ce propos, les partenaires  sont 
invités  à identifier  les  sujets qui les intéressent afin que l'équipe du RISQ
puisse cibler les  conférencier.ère.s les mieux outillé.e.s pour répondre à
leurs préoccupations.
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