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      Communiqué de presse 
 
 
  N.A. lance sa première campagne de communication 

 
 
Après 25 ans d’existence en France, l’association Narcotiques Anonymes (N.A.) lance 
pour la première fois une campagne de communication nationale pluri media et grand 
public. 
 
« Problème de drogues ? Narcotiques Anonymes, nous pouvons vous 
aider » 
 
A partir du 3 janvier 2011 et jusqu’à la fin du mois, la campagne de communication sera axée 
autour d’un film de 30’’, de deux spots radios de 15’’ et 20’’, d’une annonce presse multi formats 
et d’une présence sur de nombreux sites web. 
 
L’objectif principal de cette campagne est de faire connaître l’association Narcotiques Anonymes 
et son action auprès du grand public et surtout auprès des personnes souffrant de problèmes 
d’addiction à tout produit modifiant le comportement (y compris l’alcool et les médicaments). 
 
Le numéro vert 0 800 88 12 88 (appel gratuit) a été créé pour répondre aux demandes d’aide 
et d’information. 
Les personnes qui le souhaitent peuvent aussi laisser leurs coordonnées téléphoniques en tout 
anonymat. Elles seront rappelées rapidement.  
 
A propos de Narcotiques Anonymes  
 
Le seul objectif de N.A. est de faire savoir à toute personne qui souffre de dépendance qu’il est 
possible de vivre sans drogue.  
 
Présente aujourd’hui dans 130 pays, avec près de 60 000 réunions hebdomadaires, l’association 
a été créée en France en 1984. N.A. a pour objectif de permettre aux personnes souffrant de 
dépendance de se réunir régulièrement pour s’entraider à devenir et à rester abstinentes de 
toute drogue. 
N.A. propose une centaine de réunions en France, dont une cinquantaine en province (Marseille, 
Nice, Montpellier, Nantes, Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, etc.). 
 
N.A. fonctionne sur la base de réunions régulières. Il ne s’agit ni de soins ni de thérapie, mais de 
réunions de groupe fondées sur l’écoute, le partage d’expérience et le soutien des pairs.  
Pour mener à bien cette entreprise, N.A. s’appuie sur un programme en 12 étapes adapté de 
celui des Alcooliques Anonymes. 
L’association Narcotiques Anonymes n’accepte aucune subvention extérieure et s’autofinance 
entièrement par les dons effectués par les personnes assistant aux réunions. 
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Ce que dit la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) 
sur les groupes d’entraide comme Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes : 
 
« Le strict anonymat qu'ils observent les oblige à une relative discrétion. Cependant, cela ne doit 
pas nuire à la reconnaissance de leur compétence et de leur apport aux côtés et à côté du 
système de soins avec qui ils n'entrent pas en concurrence. Ils aident et accompagnent leurs 
pairs dépendants là où les professionnels ne sont plus tout à fait dans leur rôle, notamment 
l'amélioration des rapports avec les autres, la rupture de la solitude (...). A ce titre, leur action et 
leur engagement ont une réelle portée thérapeutique. » Lettre de la MILDT N°42 décembre  2010 
 
Les objectifs de la campagne de communication 
 
Narcotiques Anonymes est une association discrète, qui tient à préserver l’anonymat de ses 
membres. Elle désire, à travers cette campagne, faire connaître son existence et son action et 
permettre aux personnes qui souffrent de dépendance active à un produit modifiant le 
comportement, quel qu’il soit, de trouver une aide.  
 
Les outils de communication mis en place 
 
Un film TV de 30’’ présente sous forme de fiction et sur un ton résolument décalé trois situations 
dramatiques auxquelles mène le plus souvent la consommation de drogue (ou d’alcool, de 
médicaments) : la prison, l’hôpital et la morgue. Cette réalité étant le plus souvent déniée par les 
consommateurs, il était important de choisir une réalisation originale et forte afin que le message 
de Narcotiques Anonymes soit entendu. Il s’agit pour N.A. de sensibiliser le grand public à ces 
questions tout autant que les personnes souffrant d’addiction.  
 
Ce film sera diffusé à partir du 05 janvier 2011 sur TF1, Eurosport, M6, CANAL+, i>TELE, 
Comédie, Info Sport, RTL9, TMC, MCM, MCM top, NRJ Paris, NRJ12, Direct8, Direct Star, BFM 
TV, BFM Business, Planète Thalassa, Planète Justice, Mezzo, Vivolta, Trace TV… 
 
Deux spots radios de 15" et 20" au message simple et direct : « Problème de drogues ? Nous 
pouvons vous aider » rappelant le numéro vert, seront diffusés à partir du 7 janvier 2011 sur les 
radios suivantes: Groupe Lagardère (Europe 1, Virgin, RFM), RTL, RTL2, Fun Radio, NRJ, les 
indépendants, NRJ, Skyrock, RMC… 
  
Une annonce publiée dans la presse écrite avec le slogan de la campagne « Problème de 
drogues ? Nous pouvons vous aider » et le numéro vert. Cette annonce sera diffusée dans de 
nombreux titres tels Le Monde, Libération, Le Figaro, L’Équipe, L’Express, Marianne, Paris 
Match, Elle, Femme Actuelle, Télérama, Direct Soir, Métro, 20 Minutes, Courrier International, 
Rue 89…. 
 
Un Numéro vert. Le 0 800 88 12 88 (appel gratuit et anonyme) permet aux personnes 
dépendantes aux drogues de prendre contact avec N.A. qui les orientera vers l’une de ses 
réunions hebdomadaires. 
 
Le site web www.narcotiquesanonymes.org offre toutes les informations sur le 
fonctionnement de l’association ainsi que les dates et les lieux des prochaines réunions. 
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Remerciements 
 
L’association Narcotiques Anonymes remercie chaleureusement tous ses partenaires et tous les 
bénévoles qui ont participé gracieusement à la réalisation de cette campagne de communication 
ainsi que les régies et les supports qui ont offert l’espace publicitaire pour sa diffusion.  
 
 
Contacts 
 
Pour tout renseignement sur cette campagne ou sur l’association Narcotiques Anonymes, vous 
pouvez nous joindre :   
 
par mail : irp@narcotiquesanonymes.org 
 
ou par téléphone :  -  Olivier   06 85 39 97 02   
          -  Katia     06 09 82 35 77 
 


