
          
       JOURNÉE DE L’UNITÉ 

                

  
 

L’Unité est la 
clef de notre 
survie et le début 
du miracle. 
 

Pratiquer l’Unité 
est un acte de foi.
     

  

           

GuidingPrinciples,                  

Tradition One 

 



L'attention et le respect que nous 

nous témoignons les uns aux autres 

dans Narcotiques Anonymes nous 

rendent conscients de… 

 notre propre valeur et… 

  de notre humanité.     

    

    

     (Guiding Principles, (traduction libre)) 
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JOURNÉE DE L’UNITÉ 



 Vision régionale 

Que tous les dépendants de la région du 
Québec, où qu’ils se trouvent et peu importe 

leurs caractéristiques, aient accès à notre 
message d’espoir et de rétablissement 

Narcotiques Anonymes 
SERVICES DU QUÉBEC 



L'expérience de l'unité nous rend notre 

dignité. 
 

L'atmosphère de rétablissement qui nous aide à 

accueillir les nouveaux venues est rendue possible 

par l'unité.  
 

Lorsque nous sommes en conflit les uns avec les 

autres,  
 

lorsqu'une réunion est pleine de tension ou 

d'amertume,  
 

peu importe ce que nous disons :  
 

le message d'espoir ne passera pas. 
 

Traduction libre (Guiding Principle) 
 



 Chaque groupe n’a qu’un but primordial :
        

   

    Transmettre le message                

au dépendant qui souffre 
encore.               (5ème Tradition) 

Narcotiques Anonymes 
SERVICES DU QUÉBEC 



 

La cinquième tradition est axée sur la communication. Il s'agit de 

communiquer avec le dépendant qui souffre encore dans une 

langue qu'ils peuvent entendre et comprendre.  

Pour certains d'entre nous, c'est le langage du cœur.  

D'autres réagissent mieux à l'information et d'autres encore ne 

sont pas du tout persuadés par la parole, ils doivent voir pour 

arriver à croire. 
 

S’occuper des membres de notre groupe c’est s’occuper du 

groupe dans son ensemble. C’est ainsi que le groupe 

grandit et quand le groupe grandit la fraternité dans son 

ensemble grandit 

Message d’espoir et de rétablissement 
 



Groupe d’appartenance 

Un groupe d'appartenance fort évolue avec les 

membres.  La personnalité du groupe grandira et 

changera en même temps que ses membres.  

Des membres du groupe, engagés et fiables 

donnent au groupe un sens et du caractère, et 

les nouveaux membres contribuent à maintenir 

le groupe frais et dynamique.  
 

Extrait de building strong home group (Traduction libre) 



Un groupe offre: 

Stabilité et engagement: assister régulièrement à son groupe 

d’appartenance et le supporter. 

 

Esprit de service: les membres servent avec un attitude de 

gratitude et désirent voir leurs groupes grandir,  

 

Bénéfice du service, le service comme outils de croissance 

personnel et spirituel  

 

Principes en action :responsabilité, humilité, patience, tolérance, 

sincérité, persévérance, unité  

 

 

Groupe d’appartenance 



Un groupe offre: 

 

 

 

 

 

 

Intimité et sentiment d'appartenance: Les membres 

apprennent également à se connaître et s'aident mutuellement 

à grandir, à changer et à atteindre leurs objectifs personnels.  

Groupe d’appartenance 

Perspective positive: L'objectif du groupe de transmettre le 

message aux dépendants qui souffrent encore est humble, 

mais les résultats – sont que des dépendants restent 

abstinents . Voilà le miracle !  



12e Étape 

Ayant connu un éveil spirituel comme 

résultat de ces étapes nous avons essayé de 

transmettre ce message aux dépendant et 

d’appliquer ces principes à tous les 

domaines de notre vie 

Narcotiques Anonymes 
SERVICES DU QUÉBEC 



“la douzième étape est un paradoxe: 
plus nous aidons les autres plus 

nous nous aidons nous même. 

Ainsi lorsque notre esprit est 

dérouté et notre foi ébranlé peu 

d’actes ont un effet plus immédiat et 

gratifiant que ... 

le fait d’aider un nouveau” 
(texte de base p. 61) 



Notre bien être commun devrait 
passer en premier.  

Le rétablissement personnel 
dépend de l’unité de NA 

1er Tradition 



Mettre notre bien-être commun au premier plan nous 

permet de sortir de l'obsession de soi qui est au cœur de 

notre maladie.  

Lorsque nous pensons moins à nous-mêmes et plus à 

nos frères et sœurs NA, nous contribuons à l'unité de 

notre fraternité. Nous mettons de côté nos différences 

pour aider un nouveau venu.  

Nos amitiés survivent aux désaccords et se renforcent.  

Nous commençons à croire que NA est assez fort pour 

nous soutenir. 



12e Étape- 1er Tradition 

Le travail des douze Étapes est nécessaire pour nous 

débarrasser de notre désordre et ouvrir  un chemin vers notre 

cœur. Mais nous ne pouvons pas attendre d'avoir terminé les 

Étapes pour commencer à comprendre nos Traditions. À bien 

des égards, notre relation avec les Traditions commence dès la 

première fois que nous franchissons la porte.  

L'atmosphère d'une réunion peut transmettre un message 

plus puissant que les mots qui sont partagés. 



12e Étape- 1er Tradition 

L’unité peut donc générer une 

atmosphère dans la réunion qui peut 

transmettre un message plus puissant 

que les mots qui y sont partagés. 



En général, tant que nous n’avons pas prit du service 

personne ne nous signale que 

« le rétablissement personnel dépend de l’unité de NA »  

et que cette unité dépend de notre fidélité aux tradition  

 “ Il y a un pont vers la première tradition à partir de 

la douzième étape : l'amour et le service sont les 

principes de chacun. Lorsque nous mettons ces 

principes en pratique dans tous les domaines de 

notre vie - l'unité ou le désir de l’unité est le résultat 

naturel.” 



Lorsque nous nous élevons au-dessus de nos différences, 

nous commençons à comprendre qui nous sommes, 

comment nous nous adaptons et combien nous avons à 

offrir au monde. 

La dégradation de la dépendance nous prive de l'estime de 

soi.  

L'attention et le respect que nous nous témoignons les uns 

aux autres dans le cadre de Narcotiques Anonymes nous 

rendent conscients de notre propre valeur et de notre 

humanité.  

L'expérience de l'unité nous rend notre dignité. 
 

Traduction libre (Guiding Principles) 

 

L'unité nous change.  



 

“L'humilité, l'empathie, et l'amour sont les principes clés du 
service désintéressé, et le service désintéressé nous libère de 

l’égocentrisme qui est au cœur de notre maladie. Pourtant, 
plusieurs d'entre nous ayant tenté de se rétablir par le service 

seulement, prennent tôt ou tard conscience que sans s’engager 
réellement et profondément dans le travail des 12 étapes, ils 
n'ont pas d’outils pour vivre selon ces principes. Nous avons 

besoin des Étapes afin de mettre en pratique les Traditions. De 
plus, ce sont les Traditions qui nous permettent de créer un 

atmosphère où trouver amour, sécurité et l’anonymat 
nécessaires au travail des Étapes.”  

-Intro, Nos principes directeurs (Tradition Guiding Principle)  

12e Étape: Humilité Empathie Amour 

 1er Tradition: Service désintéressé 



Chaque groupe n’a qu’un but primordial : 
transmettre le message au dépendant qui 

souffre encore. 

  - 5e Tradition 



Que tous les dépendants de 

la Région du Québec, où 

qu’ils se trouvent et peu 

importe leurs caractéristiques, 

aient accès à notre message 

d’espoir et de rétablissement. 



1.4.  Assemblée Générale Annuelle (A.G.A.) 
 

1.4.1.  L’A.G.A. aura lieu lors de l’assemblée 

régionale de janvier à chaque année;  
 

1.4.2.  L’A.G.A. aura pour but d’adopter les 

prévisions budgétaires annuelles, d’élire les 

membres du C.E. du C.S.R.Q.N.A et ceux du C.A. 

s’il y a lieu, et d’y présenter un bilan d’activités, ainsi 

que le dépôt des états financierset l’actualisation du 

plan d’actions en lien avec la dernière planification 

stratégique. 
(Ligne de conduide du  

Comité de Service Régional du Quebec (CSRQNA) 





Merci 

  Gratitude 



          
       Prière de Sérénité 

Mondiale 

 DE L’UNITÉ 

13:00 (Heure du 

Quebec) 
                

  
 

L’Unité est la 
clef de notre 
survie et le début 
du miracle. 
 

Pratiquer l’Unité 
est un acte de foi. 

 
GuidingPrinciples, 

Tradition One 




