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Équipes de liaison et de soins 
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Justice et prévention de la 
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Le pôle Territoires et vie fédérale est 
chargé des liens avec les adhérents 
et les acteurs du premier recours, il 
coordonne le déploiement du projet 

associatif (instances statutaires, 
formations, organisation du congrès, 
animation des unions régionales) et 

supervise les enjeux territoriaux et les 
partenariats francophones
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Le pôle Pratiques professionnelles 
coordonne les projets 

d’accompagnement des évolutions 
des pratiques en prévention, 

réduction des risques et soins et 
contribue aux travaux des autorités 

sur les missions et pratiques des 
structures d’addictologie

Le pôle Expérimentation, innovation, 
recherche déploie et accompagne 

les projets innovants et les 
expérimentations en matière de 

prévention, réduction des risques et 
soins

Le pôle Plaidoyer et communication 
organise les actions de plaidoyer 
de la Fédération Addiction envers 

les pouvoirs publics et les instances 
internationales, met en place la 

stratégie de communication et est 
chargé des relations presse

Le pôle administratif et financier 
accompagne le développement de la 
Fédération Addiction du point de vue 

budgétaire, administratif et RH
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