
PROJET STRATÉGIQUE
Ensemble, construisons  
notre association de demain

2023  
  Définition d’une offre de bénévolat adaptée  
aux besoins du terrain

  Renouvellement de Qualiopi pour l’organisme  
de formation

  Définition d’un référentiel d’activités  
pour le médico-social et la prévention 

  Nouveau baromètre QVT

Des actions terrains

2022  
  Organisation d’évènements pour les 150 ans
  Création d’un parcours d’intégration des 
nouveaux salariés et bénévoles

  Lancement de la démarche « Objectif Qualité » 
dans le médico-social et la prévention

  Sensibilisation des nouveaux députés

Quelques exemples d’actions développées 
entre 2022 et 2024

2024  
  Déploiement d’une offre de formation certifiante 
  Exploitation de la base de données GI2A  
par des équipes de recherche 

  Réalisation d’une étude de notoriété  
par un organisme indépendant

  Position associative sur la participation  
des bénéficiaires

METTONS LE CAP  
SUR 2024 !

Améliorer la santé en agissant sur les addictions  
et leurs conséquences, c’est la mission  
d’Association Addictions France. 

Une mission fondatrice qui nous engage  
et nous réunit tous au quotidien, bénévoles  
et professionnels. 

Pour devenir l’acteur incontournable que nous 
voulons être demain, un projet a été défini  
pour fixer nos ambitions, nos axes stratégiques  
et nos 10 objectifs pour les 3 ans à venir. 

Dans le contexte de crise sanitaire  
et de crise sociale, ce projet met l’accent  
en particulier sur la réduction  
des inégalités sociales de santé  
et l’accompagnement  
des personnes vulnérables  
et publics fragiles.
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3 ambitions
pour accompagner toutes les personnes 
concernées par les addictions

autour de 

3 axes stratégiques
regroupant 10 objectifs

L’associatif est notre ADN dont nous 
porterons les valeurs et les ambitions au 
quotidien et sur l’ensemble des territoires

Nous conforterons notre place d’acteur  
de référence sur le changement durable  
du regard sur toutes les addictions

Nous développerons des actions innovantes 
et de qualité, en particulier pour les 
personnes vulnérables et les publics fragiles

 Développons nos valeurs 
communes associatives

 Faisons vivre 
l’Association auprès de 
tous et partout

 Développons notre 
attractivité pour attirer de 
nouveaux profils

 Rendons visibles  
nos actions

 Garantissons à tous l’accès 
à une offre variée et de 
qualité

 Harmonisons  
et confortons  
le développement  
de nos activités

 Intégrons nos 
bénéficiaires dans la vie 

de l’Association

 Devenons incontournable dans 
l’élaboration des politiques sur 

les addictions en France

 Participons au 
développement des 
connaissances scientifiques 
pour valoriser nos activités 

 Mettons l’Organisme  
de Formation au cœur  

de la prévention en  
milieu professionnel  

et de la diffusion des pratiques 
probantes

Impliquer nos usagers 
 et nos partenaires  
pour nous assurer  

de la qualité de nos 
actions.

S’appuyer sur notre 
expertise et nos actions 

pour faire évoluer la 
société sur les addictions.

Autour 
de nos valeurs, créer 

du lien et favoriser 
les coopérations entre 

bénévoles et  
professionnels pour 
mieux faire rayonner 

l’association.


