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SOCIALYSE PARIS (HAVAS GROUP) 
ORGANISE LA PREMIERE REUNION DES 
NARCOTIQUES ANONYMES DANS LE 
METAVERSE : NAverse. 
 

Le premier groupe de soutien des Narcotiques Anonymes dans le metaverse s’est tenu 
le jeudi 17 février avec le soutien de Socialyse Paris et de son partenaire VR Academy, 
Huit membres sont ainsi venus témoigner via une expérience immersive, de leur 
addiction et de leur volonté de s’extraire de la drogue. 

 
Les Narcotiques Anonymes, réseau mondial de groupes d’entraide, fondé sur le modèle des 
Alcooliques Anonymes, organise depuis près de 50 ans des réunions de partage pour 
proposer de l’aide aux personnes qui ont un problème de drogue et qui désirent arrêter d’en 
consommer, par la parole, la présence, l’appartenance et le soutien d’une communauté unie.  

Depuis deux ans, les problèmes d’addiction aux drogues, à l’alcool, ou aux médicaments 
augmentent aussi vite que les mesures sanitaires s’installent dans notre quotidien.  

Habituellement grandes ouvertes, les portes des réunions se sont fermées par obligation 
sanitaire. Si les habitués se retrouvent en réunion virtuelle, il est plus difficile pour les nouveaux 
d’oser sauter le pas et de se rendre compte de l’efficacité d’une solution qui repose sur la 
présence tant morale que physique d’une communauté.  

Pour faire face à cette situation exceptionnelle, Socialyse Paris (agence du groupe 
Havas) a accompagné les Narcotiques Anonymes dans une expérience immersive au 
cœur du metaverse, qui recrée fidèlement les sentiments de présence, de soutien et 
d’accompagnement des réunions en présentiel.  

Cliquez ici pour découvrir la réunion Naverse     

NAverse 

La réunion des Narcotiques Anonymes dans le metaverse le 17 février dernier, dans un environnement 
reproduit tout spécifiquement pour accueillir les membres dans un lieu virtuel sain, apaisant, propice à 
la libération de la parole et aux échanges.  
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« Et si les technologies immersives permettaient un meilleur 
traitement des maladies mentales et plus particulièrement des 
addictions ? » 
Parmi les personnes qui ont pu vivre cette première expérience des Narcotiques Anonymes 
dans le metaverse, des habitués mais aussi des nouveaux membres qui ont partagé leur 
expérience. Quelques journalistes ont été conviés afin qu’ils puissent se faire le relai de cette 
démarche et interpeller le grand public ainsi que les personnes concernées (addicts, familles, 
amis, les pouvoirs publics et le corps médical). 

Résultat de l’expérience : Des membres convertis au Métaverse, qui représente pour eux une 
réelle solution pour dématérialiser les réunions, libérer la parole tout en préservant l’anonymat 
des membres. Une première mondiale qui se démocratisera peut-être et donnera des idées à 
d’autres associations de soutien psychologique. 

« L’expérience a été émotionnellement forte et je suis ravie d’y avoir participé. J’avais 
l’impression d’assister à une « vraie » réunion, commen présentiel, versus Zoom pendant le 
confinement beaucoup plus impersonnel et froid » Caroline, membre des NA 

« Immersif, émouvant, impressionnant de réalisme » Fraid, membre des NA 

« Émotionnellement cette réunion a eu un réel impact, car étant plus impliquée dans la réunion 
avec le casque, j’en ai plus ressenti les effets. Je trouve que le procédé ouvre des possibilités 
infinies pour venir en aide à des nombreuses personnes. » Elise, membre des NA 

« Ce n’est plus un secret, l’arrivée du metaverse est une révolution et, quoi que l’on en dise, 
elle représente une véritable avancée. Alors qu’elle peut rendre réticent pour des raisons 
compréhensibles, nous avons souhaité l’explorer de manière vertueuse et l’appliquer à une 
problématique d’utilité publique. C’est aussi notre rôle, en tant que communicants et 
publicitaires, de savoir utiliser la technologie à bon escient pour proposer des solutions 
concrètes et relever certains défis de notre époque. On espère que cette première mondiale 
fera naître d’autres initiatives similaires. » Émilie Cabanié Head of Influence et Emmanuel 
Quéré Planneur Stratégique Senior chez Socialyse Paris.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CRÉDITS. 

Socialyse Paris  

Président : Frédéric Saint-Sardos 
Directeur Général Adjoint : Raphaël Marquennet  
Creative Strategist : Emmanuel Quéré  
Head of influence : Emilie Cabanié  
Directeur Artistique : Charles Delavault 
Réalisateur : Hadrien Fière  
 
Prestataire technique : VR Academy 
 

 

À propos des Narcotiques Anonymes 

 

Les réunions de partage de Narcotiques Anonymes (NA) proposent de l’aide aux personnes qui ont un problème 
de drogue et veulent arrêter d’en prendre. Fondé sur le modèle des Alcooliques Anonymes, NA est un réseau 
mondial de groupes. Les premières réunions se sont tenues aux Etats Unis en 1953, avant que la communauté ne 
connaisse un essor mondial à partir des années 80. NA conçoit l’addiction, au-delà de la variété des produits qui 
l’alimentent, licites ou illicites, comme une maladie à la fois physique, psychique et spirituelle dont on peut 
interrompre les effets. Elle propose une solution à ceux qui désirent tendre vers un nouveau mode de vie sans 
drogue. Il y a aujourd’hui quelque 70 000 réunions NA hebdomadaires dans 144 pays. La France en compte environ 
170. N’importe quelle personne qui a un problème de drogue, ou qui pense en avoir un, quelle que soit la ou les 
substances en question, peut devenir membre de NA. L’appartenance est gratuite, individuelle et complètement 
volontaire. 

 

Les réunions offrent un soutien aux dépendants (addicts) sous forme d’entraide. Les participants sont 
exclusivement des personnes qui ont arrêté de se droguer ou qui cherchent à le faire. NA n’emploie pas 
d’intervenants professionnels. Son approche est entièrement fondée sur l’expérience collective de ceux et celles 
qui ont appris à vivre sans drogue. Elle considère qu’un dépendant est particulièrement bien placé pour en 
comprendre et en aider un autre.  

 

Pour en savoir plus : https://www.narcotiquesanonymes.org 

 



 

 

 

À propos de Socialyse Paris  

 

SOCIALYSE PARIS est l’agence Social Media du Pôle Media d’Havas Group. Elle conçoit, du local jusqu’à 
l’international, des expériences de marques qui ont du sens pour les publics à chaque étape de leur 
content journey, en intégrant pour ses clients, les enjeux de marque aux enjeux de business. SOCIALYSE PARIS 
est organisée autour de deux piliers majeurs : le paid social media, qui profite des opportunités de ciblage et 
d’amplification propres aux grandes plateformes social et l’influence marketing qui décloisonne, par le contenu, le 
digital autour de communautés engagées. Une équipe de 60 personnes regroupant également des expertises 
transverses : planning stratégique, data & intelligence, pôle de création dédié, direction de production. 

  
https://twitter.com/SocialyseParis 
https://www.linkedin.com/company/socialyseparis 
https://www.instagram.com/socialyseparis/ 
 

 

 

 

 


