
Cette fiche a été réalisée par l’association d’entraide présentée, dans le cadre du projet ALCOM porté par la Fédération nationale 
d’éducation et de promotion de la santé (FNES) et l’Ireps Grand Est. – Octobre 2022 

 NARCOTIQUES ANONYMES  
https://www.narcotiquesanonymes.org/ 

 

 

Création nationale en 1984.  

Association loi 1901. Nous accompagnons des personnes dépendantes à tout 
produit modifiant le comportement (drogues licites ou illicites) par un système 
d'entraide. Nous ne sommes pas rattachés à un système religieux, politique. 

L’anonymat fait partie inhérente de nos traditions, et nous n’avons pas de frais 
d’inscription.  

 

MISSIONS/TYPE D’ACTIONS 

 
● Information du public / prévention 
● Accompagnement individuel des usagers et/ou de leur entourage  
● Réunions collectives / groupes de parole 
● Permanences  

 

PUBLIC 

 

Toute personne dépendante et parfois l'entourage. 

 

TYPE DE PRODUIT  

 

Les produits modifiant le comportement. 

 

FORMATION ET PARCOURS DES BENEVOLES 

 

Nous formons nos bénévoles aux actions d’information auprès du personnel soignant 
et des usagers.  

Un système de parrainage est mis en œuvre à l'intérieur du groupe. Il s’agit de l’aide 
d’un dépendant apporté à un autre. Dans notre programme, un dépendant plus ancien 
en aide un plus récent. 

Les membres peuvent bénéficier de formations en interne, essentiellement sur les 
réponses à apporter au monde de la médecine, ou dans le milieu pénitentiaire par 
exemple. 

Les évolutions au sein de l’association sont possibles après un certain temps 
d'abstinence, ce que l’on appelle « le service ». Les personnes qui sont de service 
permettent de structurer nos groupes. Néanmoins il n’existe aucune hiérarchie entres 
les membres. 
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PARCOURS DES PUBLICS POUR ACCEDER AUX ACTIVITES 

 

L'accès à nos groupes de parole est entièrement gratuit, sans engagement et 
anonyme. Les personnes sont volontaires : vient qui veut s'il juge avoir un problème 
de dépendance.  

Les réunions se déroulent à des horaires fixes, le but est de trouver des solutions pour 
aider les dépendants qui consomment à essayer de devenir abstinents. 

Ces réunions se déroulent en présentiel ou en visioconférence. L’animateur change à 
chaque réunion ; anime qui veut.  

La taille des groupes varie en fonction des villes, et des groupes. 

 

CONTACT  

 

Contact local : pour identifier des contacts locaux cliquez ici en ayant sélectionné 
« Mouvements d’entraide » 

 

 


