
Narcotiques aNoNymes,  
la plus importaNte associatioN moNdiale d’eNtraide  

eNtre dépeNdaNts aux drogues,  
orgaNise cet été sa 32e coNveNtioN à paris

  
paris, le 15 juin 2016 - la 32e convention européenne de l’association Narcotiques anonymes (ecNNa) 
se tiendra les 22, 23 et 24 juillet 2016 en région parisienne à port marly (78). 

Au programme de cette édition 2016, des réunions et festivités qui rassembleront des centaines de dépen-
dants en rétablissement venant de toute l’Europe. 
Également, des tables rondes publiques, réunissant spécialistes du traitement des addictions et membres 
NA de différents pays européens (Suisse, Portugal, Royaume-Uni), auront lieu entre 14h et 16h30 autour de 
deux grandes thématiques :
 - Comment Narcotiques Anonymes peut être un complément efficace au sein du système de soins 
en France, et à l’étranger ?
 - Quelle collaboration entre la justice, l’administration pénitentiaire et Narcotiques Anonymes ? 
Un court-métrage consacré à la réunion Narcotiques Anonymes qui s’est tenue dans la Jungle de Calais sera 
également présenté. 

Narcotiques Anonymes, créée en 1953 aux États-Unis et en 1984 en France, est une association de personnes 
pour qui les addictions à la drogue, à l’alcool et aux médicaments étaient devenues un problème majeur. Elle 
propose un programme pour sortir de la dépendance et reconstruire sa vie, en Douze Étapes. Narcotiques 
Anonymes est le plus important mouvement mondial d’entraide entre dépendants fondé sur l’écoute, le 
partage d’expérience et le soutien de ses pairs. Les résultats sont très concluants : selon une étude réalisée 
en 2014, en France, 43% des personnes entrées dans le programme Narcotiques Anonymes n’ont jamais 
connu de rechutes et reconstruisent aujourd’hui leur vie ! (sondage NA 2014). 

L’association organise 63 000 réunions par semaine dans 132 
pays et connaît un immense succès partout dans le monde (USA, 
Iran, Russie, Brésil, etc.). Elle compte actuellement 146 réunions 
sur le territoire français, dont 65 à Paris chaque semaine. 

conférence et convention européenne 
de Narcotiques anonymes
Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet 2016
Les Pyramides 
16, avenue de St Germain - 78560 Port Marly
plus d’infos : http://www.narcotiquesanonymes.org
http://eccna.eu

contact presse : irp@narcotiquesanonymes.org
François Diot : 06 76 90 10 91  
francoisdiot75@gmail.com

contact table ronde publique : 
Jean-Maxence Granier : 06 77 01 08 90
jm.granier@gmail.com

conférence et convention 
européenne des 
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célébrons le
rétablissement
à paris

21 - 24 
Juillet 2016
lieu: Les Pyramides,
16 avenue de St Germain 
78560 Port Marly
pour plus d'informations : eccna.eu
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