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Les réunions NA continuent pendant la pandémie 

 
L’association Narcotiques Anonymes continue pendant la période de confinement à offrir du 

soutien aux personnes qui ont un problème de drogue, par le biais de réunions en ligne et/ou 

téléphoniques, ouvertes à tous. 

La pandémie de Covid19 peut avoir de graves conséquences pour les millions de personnes à 

travers le mode qui cherchent à se rétablir de leur dépendance aux produits psychotropes, ainsi 

que pour leurs proches. Les liens sociaux aident à lutter contre l’addiction, mais l’interdiction des 

rassemblements présente un nouveau défi pour les groupes de parole, avec le risque que leurs 

membres se retrouvent privés de soutien. Des solutions leur sont offertes en ligne. 

Les membres de Narcotiques Anonymes, qui se rétablissent dans des réunions quotidiennes 

partout en France, ont la possibilité de continuer à participer régulièrement à leurs groupes de 

partage et d’entraide. En effet, les réunions ont dorénavant lieu en ligne ou par téléphone. 

Comme en temps normal, elles sont gratuites et ouvertes aux membres de NA et à tous ceux que 

cela pourrait intéresser, y-compris à tous les usagers de drogue en détresse.  

Pour avoir accès à ces réunions, il suffit de se connecter sur le site 

https://www.narcotiquesanonymes.org/reunions-na/, où figure une liste de plus de 150 réunions 

en ligne. Les groupes NA en France et dans le monde fournissent un effort exceptionnel pour 

permettre à tous de maintenir les liens qui leur ont permis de devenir abstinents.  

 
 
Les réunions de partage de Narcotiques Anonymes (NA) offrent de l’aide aux personnes qui ont 
un problème d’addiction, en leur proposant d’apprendre à vivre sans drogue. Il y a aujourd’hui 
plus de 70 000 réunions NA hebdomadaires dans 144 pays, gratuites et ouvertes à tous ceux qui 
ont un problème de drogue, quelles que soient les substances consommées. 
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