Septembre 2011

25eAnniversaire
de Passages à la
Sala Rossa!
Nous invitons toutes
les anciennes!
Rendez-vous le
27 octobre 2011!
Pour plus d’infos:

514-875-5807poste 27

Des seringues hybrides sont
maintenant disponibles pour ceux qui
ont de la misère à voir leurs veines, les
bras maganés ou qui ont des veines fuyantes.
L'autre raison est que ça perce mieux les
veines. Celles-ci sont composées d'une seringue
BD avec l'aiguille plus fine et du piston des
Térumos.
À Montréal, Spectre de rue, Cactus, TRAC,
Plein milieu, Dopamine et L'Anonyme en ont.
Si l’organisme que tu fréquentes n’en a
pas, demande aux intervenantEs d’en
commander!

PIPES À CRACK GRATOS!
Dans le Spin Off précédent, nous vous avons
informé que des organismes donnent des pipes à
crack gratuitement. Nous avons su que d’autres
organismes en donnent aussi!
Les voici :
CIPTO:
92 rue St-Jacques
Gatineau
Tél : 1-866-778-4372
LE BRAS:
109 rue Wright
Gatineau Secteur Hull
Tél: (819) 776-BRAS

Murale à Dopamine
Au centre de jour de Dopamine, il y a une
super murale collective en cours. Il y a
toujours de la peinture et des crayons sur
une p’tite table.

Pact de Rue:
8105, de Gaspé #200
Montréal
Tél:514-578-9181

Le thème de la murale est : Prendre soin
de soi, c’est quoi pour toi?
Pour certains, c’est prendre du temps
pour soi, genre relaxer, écouter de la
musique ou dessiner.
Dopamine site de jour :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
De 13h à 17h.
1473 Bennett, Montréal 514-251-8872
Dopamine site de soir :
7 soirs semaine
De 20h à 1h
4205 Ontario Est, Montréal 514-251-8872
info@dopamine.ca

RAP JEUNESSE:
Disponible au Motorisé
Nord de l’île de Montréal
Tél: 514-347-4207

Injekto vous félicite pour votre initiative !
L’équipe de L’Injecteur vous invite à nous contacter pour
nous parler de toutes les nouveautés afin de les partager
plus largement.

L’Injecteur
1188 rue Champlain, Montréal, QC H2L 2R8
Ouvert du Lundi au Jeudi de 10h à 16h
Tel: 514-904-1241

L’ADDICQ a besoin de sous et de vous !

L’ADDICQ est en pleine expension.
Eh Oui! Nous sommes tellement rendus
populaires que nous sommes plus
capables de subvenir à nos besoins!
Or, notre budget actuel ne nous
permet pas de soutenir adéquatement
les activités de l'ADDICQ.
C'est pourquoi nous faisons appel à vous
afin de nous soutenir financièrement
pour que nous puissions poursuivre notre
mission de promotion de la santé et
d'amélioration de la qualité de vie des
personnes qui consomment des drogues au
Québec.
Merci d’avance à touTEs les GénéreuxSES
donateurTRICEs.
Pour savoir comment faire pour nous soutenir:
addicq@live.ca
siège social:514-904-1241

