Paris, le 28 Juin 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
En hommage au Professeur Michel Reynaud,
le Fonds Actions Addictions devient le Fonds Addict’Aide

Le 26 juin 2020, le Professeur Michel Reynaud, psychiatre, addictologue et père
fondateur de l’addictologie française, nous quittait brutalement des suites d’un
cancer foudroyant.
Toujours aussi présent dans nos mémoires, le Professeur Michel Reynaud, par ses
travaux, ses réflexions et son engagement sans faille, a véritablement créé la
discipline de l’addictologie en France et l’a toujours portée avec conviction,
détermination et humanisme.
Retraité, il crée en 2014 le Fonds Actions Addictions, un fonds de dotation, dont la mission d’intérêt général
est destinée à :
- Initier et soutenir les actions, les projets innovants et la recherche, pour réduire les dommages liés aux
addictions chez les patients et leurs proches ;
- Soutenir, compléter et amplifier l'action publique en matière de lutte contre les addictions ;
- Donner plus de lisibilité au sujet et de visibilité aux patients et à leurs familles.
Dès 2016, le portail Addict’Aide – Le Village des addictions, que le Pr Michel Reynaud a entièrement imaginé,
est lancé avec la possibilité pour le visiteur de se renseigner sur toutes les addictions, produits et
comportements, de s’auto-évaluer, d’accéder à des lignes d’écoute, des espaces de discussion et des groupes
de parole, de géolocaliser un professionnel des addictions proche de son domicile et d’échanger avec des
patients experts (des personnes qui ont connu l’addiction, s’en sont sorties et se sont formées pour
accompagner des personnes addictes) sur un forum dédié complètement anonymisé.
https://www.addictaide.fr/
En 2017, avec le soutien de la Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives), le portail Addict’Aide Pro voit le jour. Destiné aux dirigeants, aux responsables des ressources
humaines, aux managers, aux collaborateurs, aux préventeurs, aux partenaires sociaux et aux services de santé
au travail, il propose des fiches pratiques gratuites pour se renseigner sur toutes les addictions, mettre en
œuvre une démarche de prévention et trouver les acteurs (associations, structures publiques, cabinets,
mutuelles…) susceptibles de les accompagner dans cette démarche.
https://www.addictaide.fr/pro/
Afin de rendre hommage au Professeur Michel Reynaud et à ses créations, le conseil d’administration du
Fonds Actions Addictions, réuni le 3 mai 2021, a décidé de changer la dénomination sociale du Fonds Actions
Addictions qui devient désormais le Fonds Addict’Aide.
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A propos du Fonds Addict’Aide
La raison d’être du Fonds Addict’Aide est de réunir, dans une dynamique commune et complémentaire, les
patients, les familles, les professionnels, les entreprises, les scientifiques et les associations afin de mieux
parvenir à réduire les dommages liés aux addictions (produits et comportements) chez les patients et leur
entourage.
Elle s’inscrit notamment au travers de la plateforme « Addict’Aide – Le village des addictions » dans une
mission d’intérêt général destinée à :
-

donner plus de lisibilité aux addictions et plus de visibilité aux patients et à leurs familles, proches et
entourage par des actions de sensibilisation, d’information et de communication,
promouvoir la prévention des addictions en milieu professionnel,
soutenir, compléter et amplifier l’action publique en matière de lutte contre les addictions,
accompagner les associations de patients,
initier et soutenir les actions, les projets innovants et la recherche.
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