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Les faits
Les addictions 

contemporaines 
comportent de multiples 
facettes : au-delà des 
problèmes liés à l’alcool,  
à l’héroïne ou à la cocaïne, 
il faut désormais inclure les 
consommations excessives 
chez les jeunes (cannabis, 
binge drinking…), l’apparition 
de nouvelles drogues, les 
conduites addictives dans les 
entreprises, les addictions 
« sans produit » telles que 
les jeux d’argent, internet, le 
sexe, les achats compulsifs...
Les addictions, conséquences 
d’une recherche mal gérée 
du plaisir, constituent un 

problème majeur de santé 
et de sécurité publiques. Les 
dégâts sanitaires et sociaux et 
leurs incidences économiques 
sont considérables. En cela, 
elles représentent un réel enjeu 
de société.
Nous vivons dans une  
société addictogène  
qui incite à la consommation  
et au plaisir immédiat.  
Nous subissons les effets  
de crises favorisant  
la défiance, la souffrance 
sociale, le pessimisme  
et la dépression. Tous ces 
facteurs favorisent les 
comportements à risque.
Malgré les actions menées 

par les pouvoirs publics 
depuis de nombreuses 
années, les consommations 
à risque ne cessent 
d’augmenter. 
Le coût social des drogues 
licites et illicites s’élève 
en France à près de 
250 milliards d’euros par an, 
dont 120 milliards d’euros 
pour l’alcool et 120 milliards 
d’euros pour le tabac. 
Ces chiffres démontrent  
que de très nombreux 
Français sont ou seront 
confrontés au problème  
de l’addiction : il est urgent 
de mettre en place une 
démarche globale.
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des décès sont liés aux addictions :  
�•�Tabac�:�70�000�décès��/��•�Alcool�:�49�000�décès

des salariés sont touchés par une consommation addictive

des faits de délinquance sont liés aux addictions et le trafic  
de drogues illicites augmente de 10 % chaque année

20 %
8 à 10 %

50 %

Qui sommes-nous ?

Ce que nous avons accompli avec votre aide

Ce que nous souhaitons accomplir avec votre aide

Pourquoi & comment nous aider ?

La gouvernance

Nos partenaires

04

06

10

12

14

16
Professeur Michel Reynaud

Psychiatre, addictologue, 
président du Fonds Actions Addictions

 
ous sommes aujourd’hui engagés dans une course contre la montre : 
d’un côté les conduites à risque (alcool, tabac, cannabis, etc.) 
explosent littéralement, chacun de nous pouvant s’y trouver confronté, 

directement ou indirectement, tôt ou tard. De l’autre, l’addictologie progresse  
à grands pas, ouvrant de nouveaux champs à la prévention et à la réduction  
des dommages liés aux addictions. Mais nous pouvons faire beaucoup mieux  
et beaucoup plus vite.

Les réponses apportées par les pouvoirs publics, tout particulièrement  
la Mildeca*, bien que volontaristes, demeurent insuffisantes compte tenu  
de l’ampleur du phénomène et de son évolution rapide. Elles doivent donc 
être soutenues et complétées par une large mobilisation du grand public et des 
professionnels. Les patients concernés et leurs familles se sentent, trop souvent, 
peu entendus et accompagnés. 

Je suis intimement convaincu que, pour progresser, nous devons réunir toutes  
les parties prenantes, fédérer toutes les compétences. C’est tout le sens  
de�la�création,�en�2014,�du�Fonds�Actions�Addictions.�Il�réunit�patients,� 
familles, victimes, soignants, scientifiques et associations, afin d’aider  
les malades, d’améliorer les réponses thérapeutiques et sociétales et de développer 
des projets innovants.

Pour tenir notre engagement vis-à-vis des patients et de leur entourage souvent 
désemparé, votre soutien et votre générosité sont indispensables.

Prévenir les addictions et  
en réduire les dommages,  
une responsabilité partagée !

*Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, placée auprès du Premier ministre.
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L’objectif est de faciliter cette 
compréhension en informant,  
en expliquant et en documentant,  
pour changer les représentations sociétales  
et encourager la prise de conscience  
et la responsabilité de tous les acteurs.
Innover�:�inciter,�accompagner,�piloter�
des travaux de recherche fondamentale, 
clinique, sociale ou de terrain. Contribuer 
au financement d’actions et de projets 
portés par des partenaires et des acteurs 
engagés.

Pour�y�parvenir,�F2A�agit�sur�deux�
registres : mener son action soit comme 
opérateur, en pilotant des projets, soit 
comme facilitateur, en finançant  
des projets portés par des associations, 
des personnes physiques ou institutions 
diverses. Tous les projets seront 
sélectionnés dans le cadre d’appels d’offres 
soumis à des critères de sélection rigoureux,  
et évalués par le conseil scientifique  
de�F2A.

F2A vise à mettre en 
œuvre des actions 
concrètes pour :

-  soutenir, et amplifier la prévention 
contre les risques de dépendance  
et la lutte contre les addictions ;

-  contribuer à apporter un meilleur 
soutien aux patients et à leurs familles ;

-  initier et soutenir les actions, les projets 
innovants et la recherche, afin de réduire 
plus vite et mieux les dommages liés  
aux addictions.

L’ambition de F2A se résume  
en trois mots-clés : réunir, comprendre 
et innover
Réunir : dresser un tableau précis et 
complet des dommages liés aux addictions, 
identifier et cartographier les ressources, 
dans les domaines de l’information,  
de la formation, de la prévention,  
de la prise en charge et de la recherche.
Comprendre : mettre à la disposition  
des professionnels les moyens de progresser 
dans la compréhension des phénomènes 
d’addiction et bâtir de nouveaux savoirs 
(mécanismes, effets, traitements, stratégies 
de prévention, d’accompagnement  
et de réduction des dommages, etc.). 

Notre engagement 
consiste à initier et 
soutenir les actions 
innovantes dans la 
prévention, les soins, 
l’accompagnement 
et la recherche, 
de façon à réduire 
les dommages. 
C’est pour parvenir 
à atteindre cet 
objectif et orienter 
nos actions que les 
trois axes – réunir, 
comprendre, innover 
– ont été élaborés. 

Qui sommes-nous ?
Le Fonds Actions Addictions (F2A) a été créé dans le but de participer avec efficacité  
et pragmatisme à la lutte contre un problème majeur de santé et de sécurité publiques et 
de fédérer les acteurs français des addictions autour de ce combat. 

L’ambition de F2A se résume en trois mots-clés : 
réunir, comprendre et innover

La charte de F2A,
fonds de dotation indépendant
et apolitique 

Une philosophie :
-  Une approche novatrice :  

la réduction des dommages

F2A s’inscrit dans une approche 
novatrice du traitement des 
addictions : la réduction des 
dommages. Cette approche 
vise à favoriser la diminution 
et l’arrêt des consommations, 
notamment grâce à des 
interventions préventives 
précoces auprès des populations 
à risque. Elle doit permettre  
de développer des stratégies  
de prise en charge plus efficaces.

- Une démarche pragmatique

L’approche de F2A se veut 
pragmatique et non militante :  
il y a nécessité à prendre en 
charge le patient sans préjuger 
de son état, de répondre à sa 
demande, de lui proposer  

des solutions graduées sans lui 
opposer des interdits  
qu’il n’accepterait pas.

-  Un objectif :  
le développement  
des connaissances
F2A souhaite contribuer  
à la recherche sur les facteurs  
de vulnérabilité, sur les 
mécanismes d’installation 
de l’addiction, à 
l’approfondissement des pistes 
thérapeutiques et  
à la médecine individualisée,  
afin de transformer le pronostic 
et la vie des malades  
et de leurs proches.

Des principes :

- Une démarche citoyenne
La vocation de F2A est d’aider 
les patients, leurs familles et, 
plus largement, chaque citoyen 
face aux addictions.

- Une dynamique pionnière

F2A s’inscrit dans une 
dynamique de progression 
continue : l’addictologie et 
ses champs d’application sont 
en pleine construction, avec 
un solide socle d’acquis qui 
couvre toutes les dimensions 
(sociale, économique, clinique, 
biologique).

- Une volonté de coopération

F2A privilégie un modèle de 
coopération, ouvert à tous les 
acteurs concernés par la question 
de l’addiction.

-  Une exigence de rigueur 
scientifique

F2A s’engage à s’appuyer 
sur des preuves scientifiques 
solidement documentées, avant 
toute validation de l’efficacité 
des stratégies de réduction des 
dommages qu’il soutiendra. •
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À l’initiative et sous 
la conduite de F2A, 

60 acteurs français de 
premier plan engagés 
dans la lutte contre les 
addictions ont lancé 
en avril 2016 le portail 
www.addictaide.fr.  
C’est un outil 
collaboratif 
d’information, de 
prévention, d’orientation 
et de soins pratique 
et innovant, destiné 
au grand public et aux 
professionnels.
Ce portail constitue 
la plateforme 
française d’expertise 
multidisciplinaire la 
plus exhaustive dans le 
domaine des addictions. 
Il est destiné à réunir à la 
fois les malades et leurs 
proches, les praticiens, 
les associations, les 
aidants et les chercheurs 
dans un même espace 
collaboratif. Il permet 
à chaque public, en 
particulier ceux qui 
souffrent directement 
ou indirectement 
de comportements 

addictifs, de trouver 
les réponses à leurs 
questions. Il met en 
valeur tous les acteurs 
qui ont acquis une 
expérience, un savoir-
faire et des bonnes 
pratiques, et qui 
contribuent à sa mise 
à jour.
Addict’Aide se 
présente comme un 
village accueillant où la 
circulation est facile et 
l’aide rapide à trouver. 
Addict’Aide propose 
une grande variété de 
ressources : l’actualité 
nationale, l’agenda 
des manifestations, 
les liens utiles, les 

bonnes pratiques, ainsi 
qu’un panorama des 
publications et des 
vidéos permettant de 
mieux comprendre les 
différentes addictions. 
L’internaute dispose 
également de parcours 
de soin pour évaluer 
son addiction et 
trouver la solution 

adaptée : informations 
pratiques, ligne 
d’écoute, consultation 
médicale, etc. Le portail 
est régulièrement 
enrichi par une équipe 
d’experts. 
Depuis son lancement, 
www.addictaide.fr 
reçoit en moyenne 
18 000 visiteurs par mois.

La formation des patients experts
F2A s’est engagé en 
faveur de l’éducation 
thérapeutique des 
patients (ETP) addicts.
Il a initié et financé, 
en collaboration avec 
plusieurs partenaires* 
une formation 
« Reconnaissance 
des compétences du 
patient expert dans les 
addictions ». 
Les objectifs : donner 
un « statut » au patient 
expert, rendre plus 
visibles les actions 

des associations 
d’entraide, formaliser 
et promouvoir leur 
savoir-faire et l’approche 
« expérientielle ». 
L’enseignement 
comprend des modules 
coconstruits entre 
patients et professionnels 
de l’Université Paris-
Sud. Le cursus doit 
permettre au patient 
expert de remplir des 
missions d’information 
et de sensibilisation, de 
création de lien  

social, d’animation  
de réunions, etc.  
Il entraîne l’acquisition 
de connaissances 
scientifiques de base, une 
meilleure appréhension 
du dispositif de soins 
et la compréhension 
des déterminants des 
addictions.
Certaines aptitudes ont 
été validées par une 
implication reconnue du 
patient expert dans une 
association d’entraide. 
D’autres seront acquises 

par la formation 
associant théorie (le DU 
d’addictologie générale 
en e-learning) et pratique 
dispensées par les 
enseignants de la faculté 
de médecine de Paris-Sud 
et du Cunea.
Cette formation a été 
dispensée en 2016 à 
10 patients experts, qui 
ont suivi un enseignement 
identique à celui prodigué 
aux soignants. 20 patients 
experts seront formés  
en 2017.

À l’été 2017, F2A avait déjà réalisé 8 projets majeurs, dont la plupart sont destinés à 
faciliter l’accès aux soins et à la connaissance des patients et des familles et à permettre  
de développer l’expertise d’un large public en matière d’addiction.

Ce que nous avons accompli   
avec votre aide

Le MOOC de sensibilisation  
« Comprendre les addictions »

Binge drinking
F2A s’engage à soutenir 
financièrement pendant 
un an l’unité de recherche 
Inserm Grap (Groupe de 
recherche sur l’alcool et les 
pharmacodépendances, 
Université de Picardie Jules 
Verne) et à accompagner la 
mise en place d’un consortium 
international transdisciplinaire 
de recherche sur le binge 
drinking (consommation 

volontaire de grosses quantités 
d’alcool en un temps bref).
Le programme comporte 
plusieurs volets : 
•  constituer et analyser une 

population de binge drinkers, 
classée selon la gravité de leur 
comportement ;

•  étudier les déterminants 
individuels et 
environnementaux du binge 
drinking ;

•  étudier l’impact du binge 
drinking sur les performances 
d’apprentissage et de 
mémorisation, de contrôle 
cognitif et émotionnel et 
d’évolution de l’adaptation 
sociale, en s’intéressant à la 
différence entre les deux sexes ; 

•  corréler les altérations 
neuropsychologiques aux 
altérations cérébrales, 
anatomiques et fonctionnelles.

Comprendre les addictions est un MOOC (Massive Open Online 
Course) conçu par des enseignants de la faculté de médecine  
de l’Université Paris-Sud et du Collège universitaire national  
des enseignants d’addictologie. Il est coordonné par le professeur 
Michel Reynaud et le docteur Laurent Karila, psychiatre et addictologue, 
enseignant à l’Université Paris-Sud et partenaire de F2A. Il est porté  
par la plateforme France université numérique (Fun).
Premier MOOC en français à décrire un nombre d’addictions très large,  
il s’adresse en premier lieu aux personnels médicaux, sociaux et 
éducatifs confrontés aux addictions, mais plus largement aussi à un 
public en quête d’information. Ces cours en ligne gratuits se déroulent 
chaque année sur 6 semaines. Ils sont structurés en 25 séquences, 
accompagnées d’exercices pratiques et de discussions avec des 
professionnels à travers des forums. Ils donnent lieu à validation  
des connaissances.
9 200 personnes se sont inscrites au premier MOOC lancé en décembre 
2016 et 1 091 attestations ont été délivrées, chiffres supérieurs à la 
moyenne pour ce type de formation.
Le MOOC peut être complété par un enseignement universitaire 
plus complet et diplômant, tel que le diplôme d’université (DU) 
d’addictologie pratique.

* La Camerup : Coordination des associations et mouvements d’entraide reconnus d’utilité publique ; le Ciss : Collectif interassociatif sur la santé ; 
les Alcooliques et Narcotiques anonymes ; l’Université Paris-Sud (Paris XI) ; le Collège national universitaire des enseignants d’addictologie (Cunea).
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Le programme  
de recherche fondamentale  
sur les mécanismes addictifs

Louise Delage
Mais qui est Louise 
Delage ? Voici la question 
que se posaient, en 
septembre 2016, de 
nombreux membres du 
réseau social Instragram.  
La réponse tient en une 
courte phrase : Louise est 
une addict à l’alcool.
Dans le cadre de son 
mécénat de compétences, 
l’agence BETC a proposé 
à F2A de tenter une 
expérience inédite de 
prévention, partant du 
constat qu’il n’est pas 
simple de déceler l’addiction 
d’un proche. Via un profil 
Instagram créé pour 

l’occasion, les followers 
ont pu pendant un mois et 
demi faire la connaissance 
de Louise Delage, une 
jeune Parisienne de 25 ans, 
souriante et pétillante, qui 
semble profiter pleinement 
de la vie. Que ce soit au 
cours d’un afterwork entre 
collègues, lors de ses 
vacances en Bretagne ou à 
Saint-Tropez, chacune de 
ses photos met en scène de 
façon plus ou moins discrète 
la présence d’alcool. 
Plus de 7 500 personnes 
l’ont suivie, en générant 
plus de 50 000 likes sur 
les photos et vidéos du 

compte. Ce n’est 
qu’en regardant 
son profil avec 
attention que 
l’on réalise que 
les followers, 
bien que proches 
de Louise, sont 

passés à côté de l’essentiel : 
son alcoolisme… 
Le film de révélation diffusé 
sur www.addictaide.fr et sur 
YouTube met bout à bout 
toutes les photos du profil 
en un hyperlapse glaçant 
et souligne la difficulté de 
déceler l’addiction  
de quelqu’un, même quand 
on le côtoie tous les jours, 
et de la nécessité de se 
faire aider. L’utilisation 
d’Instagram pour sa 
capacité à « suivre » un 
individu dans le quotidien 
de son addiction, à des 
fins mobilisatrices, est une 
première. Son succès a 
dépassé les attentes les 
plus optimistes : le film de 
révélation a été vu 1,3 million 
de fois sur les réseaux 
sociaux et 150 articles de 
presse ont été publiés, ce 
qui a permis de populariser 
le portail Addict’Aide.

La création de neurones dopaminergiques à partir  
de cellules souches de malades a été mise au point  
avec succès pour les patients schizophrènes.  
Or la perturbation du fonctionnement des cellules  
et des voies dopaminergiques est à la base  
de l’installation des mécanismes de l’addiction.
F2A a participé au financement d’un projet développé 
avec l’unité Inserm 935 et dédié à la création de neurones 
dopaminergiques de sujets addicts. À partir de leurs 
propres cellules souches, il doit permettre de disposer 
d’un modèle in vitro spécifique pour chaque malade  
afin d’étudier les fonctionnements et dysfonctionnements 
des récepteurs situés sur les cellules dopaminergiques.  
Il s’agit également de tester, toujours in vitro, les effets 
pharmacologiques de molécules sélectionnées. L’objectif 
de ce programme de recherche ambitieux et de long 
terme est l’adaptation des thérapeutiques à chaque 
patient.

Les grands prix F2A – Albatros 
Pour mettre en valeur les 
travaux cliniques et de 
recherche en addictologie, 
F2A remettra pour la première 
fois en 2017 3 grands prix en 
partenariat avec le congrès 
international d’addictologie 
Albatros, qui se tient chaque 
année à Paris en juin :
• Prix de la meilleure innovation 
clinique : ce prix de 2 000 euros 
récompensera le travail d’une 
équipe qui innove et améliore 

la prise en charge des patients. 
Seront pris en compte les 
résultats obtenus ou attendus 
et la présentation du travail.
• Prix de la recherche 
originale : ce prix de 
2 000 euros récompensera 
la recherche clinique ou 
fondamentale la plus 
innovante, dont les résultats 
sont susceptibles d’être publiés 
dans une revue à comité de 
lecture.

• Prix spécial addictologue 
junior : ce prix de 1 500 euros 
est destiné à récompenser 
le travail innovant d’un jeune 
chercheur, interne, chef de 
clinique ou en cours de thèse.
Ces prix sont attribués par un 
jury de 5 membres du conseil 
scientifique de F2A sur la base 
des abstracts reçus pour  
les communications orales  
et affichées du congrès  
de l’Albatros.

La Cité des entreprises  
et de la santé au travail
Un partenariat stratégique a été noué en 2016 entre  
la Mission interministérielle de lutte contre les drogues  
et les conduites addictives (Mildeca) et le F2A, en lien 
avec le Plan gouvernemental 2013-17.
Partageant le même constat d’absence de site 
rassemblant toutes les informations nécessaires s’agissant  
des addictions dans le monde du travail, la Mildeca  
et le F2A se sont accordés pour conjuguer leurs actions  
en s’appuyant sur la dynamique du portail Addict’Aide.  
Ainsi est née la Cité des entreprises et de la santé  
au travail. 
L’objectif de ce partenariat est que cette « cité » :
•  devienne le site de référence pour tout ce qui concerne 

la prévention des conduites addictives dans les milieux 
professionnels ;

•  apporte un ensemble de connaissances à tous les 
acteurs du monde du travail et de la santé au travail ;

•  fournisse des éléments à visée opérationnelle.
La Cité des entreprises et de la santé au travail est conçue 
comme un mini-portail fédérant une variété  
de sous-ensembles professionnels et regroupant 
7 maisons spécialisées.  
Elles rassemblent les différents acteurs du monde  
de l’entreprise : le patronat, les syndicats, les salariés, 
les médecins du travail, les mutuelles de santé, etc. 
L’animation du portail est assurée par l’équipe du Fonds 
Actions Addictions. La mise en ligne du site est prévue  
au printemps 2017.
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Ce que nous souhaitons 
accomplir avec votre aide

scientifique. Le soutien financier sera 
accordé après validation par le conseil 
d’administration.

F2A souhaite répondre aux attentes 
et aux interrogations des familles. 
Nombreuses d’entre elles sont touchées 
de près ou de loin par les addictions, avec 
pour conséquences une culpabilité et des 
difficultés de communication. Une fois 
les besoins exprimés, trouver des réponses 
adaptées est souvent difficile.

Une phase de recueil des besoins pourra 
être menée dans le cadre d’études 
préliminaires�conduites�par�F2A�avec�les�
associations familiales et les fédérations 
de parents d’élèves. Son objet sera 
de repérer les types d’addictions qui 
touchent les jeunes et la nature des 
difficultés que parents et associations 
rencontrent. Ces études permettront 
de mieux comprendre les besoins et les 
attentes, et donc de mieux lutter contre 
les conduites addictives.

F2A souhaite favoriser les actions 
de prévention et de réduction des 
dommages en milieu professionnel. 

F2A propose 
de soutenir 
financièrement 

chaque année des projets innovants.

F2A�a�pour�vocation�à�lancer�des�appels�
à projets pour venir en aide à ceux qui 
rencontrent des difficultés à trouver  
des financements et manquent souvent 
de visibilité :

-  les associations de malades, pour 
renforcer et valoriser leurs actions ;

-  les associations de prévention, pour 
initier ou faciliter de nouvelles 
actions ;

-  les équipes de soin et 
d’accompagnement, pour améliorer 
l’accès aux soins pour les patients et 
leurs familles ;

-  les équipes de recherche, pour 
permettre la réalisation de projets 
de recherche diagnostique et 
thérapeutique innovants.

Après�appels,�les�projets�soumis�à�F2A�
seront analysés et évalués par son conseil 

En fonction des 
financements 
obtenus, le Fonds 
Actions Addictions 
souhaite développer 
de nombreux 
projets. Ceux-ci 
visent notamment 
à faciliter la 
modification 
profonde des 
représentations 
des addictions ;  
et à développer 
les politiques de 
prévention, de soins 
et de recherche.

« Ces études 
permettront
de mieux 
comprendre 
les besoins 
et les
attentes, 
et donc de 
mieux lutter 
contre les 
conduites 
addictives. »

L’ambition du F2A est vaste : accompagner et conseiller les victimes et leur entourage, 
favoriser les actions de prévention en milieu professionnel, développer et encourager  
la recherche scientifique... Le point sur les projets à venir pour renforcer la lutte contre 
les addictions.

F2A souhaite accompagner les entreprises
dans leur politique de prévention et de réduction  
des dommages liés aux addictions.

destiné à promouvoir largement  
les bonnes pratiques de prévention  
et�d’accompagnement,�F2A�peut�
intervenir plus spécifiquement  
sur 3 niveaux :

-  Évaluation des addictions en 
entreprise, analyse de leur impact 
social et financier, animation d’un 
comité de pilotage, définition des 
signaux et des indicateurs d’alerte, 
identification des points de blocage…

-  Mise en place d’outils de prévention, 
de dialogue et d’intervention, sur le 
lieu de travail, en lien avec les DRH, 
les partenaires sociaux et la médecine 
du travail.

-�� �Accompagnement�dans�la�durée�avec�
interventions d’experts. •

La question des addictions est une 
problématique croissante pour le monde 
de l’entreprise. Elle renvoie au besoin 
d’une politique de prévention des 
risques psychosociaux au travail. Les 
comportements addictifs observés dans 
de très nombreuses entités engagent  
la responsabilité sociale de l’entreprise.

F2A�souhaite�accompagner�les�entreprises�
dans leur politique de prévention et 
de réduction des dommages liés aux 
addictions.�Au-delà�du�portail�La�Cité�
des entreprises et de la santé au travail, 
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Elle lui permet aussi de bénéficier de contreparties en 
communication et en relations publiques. Dans ce cas,  
la valeur des contreparties accordées à l’entreprise mécène 
ne doit pas dépasser 25 % du montant du don (Bulletin 
officiel�des�impôts,�BOI,�4�C-2-00,�n°�86�du�5�mai�
2000,�et�4�C-5-04,�n°�112�du�13�juillet�2004).�Ces�dons�
peuvent prendre trois formes : en numéraire, en nature ou 
en mécénat de compétences.

Dons de particuliers
Pour les particuliers, le don ouvre droit à une réduction 
de�l’impôt�sur�le�revenu�à�hauteur�de�66�%�du�montant�
du don pris dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Lorsque le montant des dons excède cette limite, 
l’excédent est reporté sur les cinq années suivantes.  
Les fonds de dotation étant éligibles aux legs et 
donations, ils sont exonérés de frais de mutation. •

Le statut de F2A
F2A�est�un�fonds�de�dotation,�outil�innovant�de�
financement�du�mécénat�créé�en�2008.�Doté�de�la�
personnalité juridique, le fonds de dotation est constitué 
d’une allocation irrévocable de biens pour la réalisation 
d’une�mission�ou�d’une�œuvre�d’intérêt�général.�Il�collecte�
des fonds d’origine privée.

Les�statuts�de�F2A�ont�été�publiés�au�journal�officiel�du�
2 août�2014�(modifiés�en�2015).

Un fonds de dotation peut recevoir des dons, de 
particuliers ou d’entreprises, au titre du mécénat qui 
ouvre droit, dans les conditions prévues par la loi, à un 
avantage fiscal.

Pourquoi aider F2A ?
-  Pour affirmer son engagement d’acteur économique 

responsable.

-  Pour soutenir une grande cause d’intérêt général.

-  Pour accompagner une démarche raisonnée  
de réduction des dommages.

Mécénat d’entreprise
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, 
aux associations et aux fondations (article 
238�bis-1�du�Code�général�des�impôts)�
permet aux entreprises mécènes de profiter 
d’avantages fiscaux : l’entreprise bénéficie  
d’une�réduction�d’impôts�de�60�%�du�montant�
du don dans la limite de 0,5 % de son 
chiffre d’affaires hors taxes (si ce plafond est 
dépassé, il est possible de reporter l’excédent sur 
les 5 exercices suivants) et de contreparties d’une 
valeur équivalente à 25 % du montant du don.

Pourquoi et comment   
nous aider ?

Soutenir une grande cause d’intérêt général, 
s’affirmer comme un acteur économique responsable, 
accompagner la réduction des dommages :  
autant de raisons de nous soutenir.

Afin de pouvoir mener à bien ses projets, le Fonds Actions Addictions a besoin  
de soutien : que vous soyez un particulier ou une entreprise, découvrez comment nous 
apporter votre appui.

Comment dédramatiser 
l’addiction et déculpabiliser  
les victimes et leur entourage ?

Votre soutien,  
notre raison d’être
En soutenant financièrement 
le F2A, vous nous permettez 
de mener à bien des projets 
qui ont une utilité réelle. 
Le sujet des addictions est 
parfois relegué au second 
plan, mais les chiffres sont 
parlants et les conséquences 
significatives. C’est pourquoi 
votre engagement est capital. 

-  En déployant 
une action 
pédagogique. 
Tous les acteurs 
concernés 
doivent se 
mobiliser pour 
mieux faire 
comprendre les 
mécanis mes  
et les probléma-
tiques des 
différentes 
addictions.

-  En informant 
sans relâche  
la société sur 
les avancées 
et les progrès 

permettant  
de réduire les 
dommages.

-  En renforçant  
le lien social  
et la solidarité. 
La mise en 
relation des 
praticiens,  
des patients,  
de leur famille 
et des victimes 
de dommages 
liés aux 
addictions doit 
être facilitée.

-  En répondant 
aux urgences et 
aux inquiétudes 

immédiates. 
Le portail 
Addictaide.fr  
y contribue  
en donnant 
accès aux 
adresses  
et contacts de 
structures et 
d’associations 
qui, partout 
en France, 
apportent 
informations, 
conseils  
et soutien, et 
proposent des 
prises en charge 
adaptées.
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La gouvernance  
  de F2A 

Composé de scientifiques 
éminents, il a la charge 

d’apporter les nouveautés 
scientifiques et d’évaluer  
les projets présentés.

Collège français

Pr Pierre ANGEL  
Dr Sylvie ANGEL  
Pr Henri-Jean AUBIN  
Pr Henri BERGERON  
Dr Ivan BERLIN  
Dr Anne BORGNE  
Dr Philippe CLERY-MELIN  
Pr Maurice CORCOS,  
Pr Olivier COTTENCIN  
Mr Jean-Pierre COUTERON  
Pr Bertrand DAUTZENBERG  
Pr Maurice DEMATTEIS  
Pr Bruno FALISSARD  

Pr Karine GALLOPEL MORVAN  
Pr Philip GORWOOD 
Mme Marie JAUFFRET  
Pr Philippe JAURY  
Pr Didier JAYLE  
Dr Laurent KARILA  
Pr Pierre KOPP  
Pr Michel LEJOYEUX  
Pr Jean-Pierre LEPINE  
Pr Pierre-Michel LORCA  
Dr Alain MOREL  
Pr Marie-Rose MORO  
Pr Mickael NAASSILA  
Pr Philippe NUBUKPO  
Pr François PAILLE  
Pr Pascal PERNEY  
Pr Pier Vincenzo PIAZZA  
Dr Pierre POLOMENI  
Dr Alain RIGAUD  
Pr Frédéric ROUILLON  
Pr Nicolas SIMON  
Mme Stéphanie TOUTAIN 

Dr François VABRET  
Pr Jean-Luc VENISSE.

Collège international 

Pr Jacques BESSON (Suisse),  
Pr Miguel CASAS (Espagne), 
Pr Jonathan CHICK (UK),  
Pr Falk KIEFFER (Allemagne),  
Pr Georges KOOB (USA), 
Pr Karl MANN (Allemagne), 
Pr David NUTT (UK),  
Pr Wim VAN DEN BRINK  
(Pays-Bas). 

Coordinatrice :  
Dr Lisa BLECHA

Bureau :

Président : Professeur Michel 
REYNAUD, psychiatre 
et addictologue, 
président d’honneur de 
la Fédération française 
d’addictologie (FFA) et 
du Collège universitaire 
national des enseignants 
d’addictologie (CUNEA), 
ancien président de 
l’intersection d’addictologie 
du Conseil national des 
universités 

Secrétaire général :  
Jean-Marc MORIN, magistrat, 
directeur juridique et fiscal 
du groupe Caisse des 
dépôts

Trésoriers : Patrick WERNER, 
inspecteur des finances, 
ancien banquier, président 
et fondateur d’Arum 
gestion privée

Jean-Claude HIREL, 
centralien, inspecteur des 
finances, industriel, ancien 
directeur de l’hôpital Foch 
(Suresnes, 92)

Membres :

Ève AULONG, directrice  
de la communication 
des services judiciaires, 
ministère de la Justice

Amine BENYAMINA, 
professeur de psychiatrie  
et d’addictologie

Jean LAURENT-BELLUE, IEP, 
HEC, secrétaire général 
du groupe Edmond de 
Rothschild

Catherine MANGIN, 
journaliste, directrice 
adjointe de l’information 
de RTL

Invités permanents :

François MOUREAU, 
représentant des 
associations de patients, 
Camerup

Fabrice BOURGEOIS, groupe 
Edmond de Rothschild 

 

Commissaire  
aux comptes :

Philippe BONTEMPS

Le Président est assisté 
d’un délégué général dont 
la fonction principale est  
de mettre en œuvre  
la politique retenue par  
le conseil d’administration 
et de suivre la mise en 
place des actions. Il anime 
une équipe de deux 
personnes.

Le conseil scientifique   
(composition 2017) :

Les ambassadeurs de F2A :

Le conseil d’administration  
(composition 2017) :

• Jacques BIOT, président exécutif de l’École polytechnique
• Jean-Paul DELEVOYE, ancien ministre, ancien président du CESE
• Michel DRUCKER, journaliste, producteur, présentateur
• Philippe JEAMMET, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
• Marcel RUFO, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, écrivain
• Marina VLADY, actrice, chanteuse, écrivain

 Le conseil d’administration comprend entre 9 et 15 membres et se réunit  
3 à 4 fois par an.

 Le conseil scientifique est composé d’un collège de scientifiques français  
et d’un collège de scientifiques internationaux, chacun compétent dans  
un champ spécifique de l’addiction. Sa mission est d’évaluer les projets  
et les appels d’offres. Ses membres se réunissent selon les besoins et le type 
de projet présenté, éventuellement en téléconférence.



CNRS UMR 8206 - Neuroplasticité et thérapies des addictions,  
Université Paris 6 : Pr Florence Noble
Inserm EA 1046 - Laboratoire pharmacologie de la mort neuronale  
et de la plasticité cérébrale, Université de Lille : Dr B. Rolland
Inserm ER I24 - Task force alcool,  
Université de Picardie : Pr M. Naassila
Inserm U 894 - CPN, Université Paris 5 : Pr F. Thibaut
Inserm U 1077 - Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle  
de la mémoire humaine. Groupe de recherche alcool,  
Université de Basse-Normandie : Dr F. Vabret
Inserm UMR 1107 - Pharmacologie fondamentale et clinique de la douleur,  
Université de Clermont-Ferrand : Pr P-M Llorca et G. Brousse, Dr N. Authier
Inserm U 1114 - Université de Strasbourg : Pr R. Schwan, Dr X. Laprevote
Inserm U 1123 - Université Paris 6 : Pr M. Lejoyeux
Inserm U 1144 - Universités Paris 5 et 6 : Pr F. Bellivier, Pr F. Noble, Dr F. Vorspan
Inserm U 1178 - Universités Paris 5 et 11 : Pr B. Falissard

Équipe addictologie : Pr H.J. Aubin
Équipe épidémiologique des addictions : Pr S. Legleye

Laboratoire de neurosciences fonctionnelles et pathologiques -  
Université de Lille : Pr O. Cottencin
UMR Inserm 894 - Centre de psychiatrie et neurosciences : Pr P. Gorwood
UMR Inserm 1094 - Neuro-épidémiologie tropicale (NET),  
Université du Limousin : Dr Ph. Nubukpo
UMRSU Inserm 935 - ESTeam, Université Paris-Sud : Pr A.L. Bennaceur
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Nos soutiens institutionnels et nos mécènes

Les scientifiques (CNRS et Inserm)

Les usagers, les patients, les familles, les victimes

Nos partenaires 
L’engagement de ces professionnels à soutenir les actions de F2A s’appuie  
sur les principes de la charte du fonds.

Soutiens institutionnels 2016/2017 : Mécènes 2016/2017 :

Alcooliques anonymes
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Les professionnels Pour nous contacter

Entreprise et santé au travail
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Fonds Actions Addictions
Hôpital Saint-Joseph

185, rue Raymond-Losserand
F-75014 Paris

Tél : + 33 1 45 39 55 27
E-mail : contact@actionsaddictions.org

www.actions-addictions.org et www.addictaide.fr
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