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Ce document est à titre suggestif seulement, il n’est pas proposé comme une lecture et reconnaît 

que chaque groupe est autonome et qu’il a l’entière liberté de l’utiliser selon ses besoins. Il demeure 

important que chaque groupe et que chaque personne puisse garder ses couleurs et que l’accueil 

du nouveau puisse être et demeure une intervention sensible et sentie. 

<<Chaque groupe n’a qu’un but primordial : transmettre le message au dépendant qui souffre encore. (1)>> 

<<NA ne nous fait qu’une seule promesse : C’est de nous libérer de la dépendance active. (2) >> 

Objectifs : 

 But : Accueillir au nom du groupe le nouveau, la nouvelle et la personne se relevant d’une rechute en 

lui offrant le porte-clés de Bienvenue. 

 Préalable : « La seule condition requise pour devenir membre de N.A. est le désir d’arrêter de 

consommer. (3) » (drogues, alcool, médicaments, prescrit ou non, pris de façon abusive). 

 Marche à suivre: Demander à la personne de se lever et de venir à l’avant pour recevoir le porte-clés 

de bienvenue. Précisez que la personne peut se lever à tout moment, interrompre l’intervention et venir 

chercher le porte-clés. 

 Optionnel : Se prénommer et s’identifier comme dépendant. 

 Suggestions: Faire une autre réunion, prendre une liste de réunions locales et régionales, prendre note 

de la ligne d’aide téléphonique et du site web. 

Spécifications : 

 «L’anonymat confère à tous l’égalité en tant que membre du groupe. (4)» 

 «Notre identification en tant que dépendants inclut toutes les substances qui modifient notre 

comportement. (5) » 

 S’identifier comme dépendant nous permet de se rallier.  

Extraits de publications N.A. 

 «Peu importe ce que vous avez consommé, vous êtes les bienvenus ici si vous voulez arrêter de 

consommer. (6)»  

 «N.A. est une fraternité d’hommes et de femmes pour qui la drogue était devenue un problème majeur. 
(7)»  

 «Juste pour aujourd’hui, tu n’as plus jamais à consommer. (8)» 

 «Nous n’avons pas à être abstinents quand nous arrivons. (9) » 

                                                 
1 5e tradition, Texte de base, 5e édition, p.83 
2 Texte de base, 5e édition, p.131 
3 3e tradition, Texte de base, 5e Édition, p.80 
4 Texte de base, 5e édition, p.93 
5 Texte de base, 5e édition, Introduction, p. XV 
6 Bienvenue à Narcotiques Anonymes [dépliant].  2e paragraphe. 
7 Pour le nouveau [dépliant] 1er paragraphe. 
8 Texte de base, 5e édition, Avant-propos, p. XIII 
9 Texte de base, 5e édition, p.13 
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 «Tout dépendant peut arrêter de consommer, perdre le désir de consommer et découvrir une nouvelle 

et meilleure façon de vivre. (10) » 

 «Il est possible, grâce au programme des 12 étapes de NA et au soutien des dépendants en 

rétablissement de surmonter son désir de consommer de la drogue. (11) » 

 «Un dépendant est la meilleure personne pour en comprendre et en aider une autre. (12) » 

 «Nous n’avons pas de frais d’admission ni de cotisations, pas d’engagements à signer ni de promesse à 

faire à qui que ce soit. (13) » 

 «Reviens, ça marche! (14) » 

Vocabulaire NA à privilégier : Porte-clés, médaillon, Fraternité, abstinence, aujourd’hui, c’est juste pour 

aujourd’hui, nouveau, nouvelle, service, publications, livres, dépliants.  Nous essayons d’éviter les références à 

d’autres fraternités : Comme par exemple : Jeton, mouvement, sobriété, 24h, renouveau, implication, littérature 

dure, littérature molle, tout en gardant une attitude d’ouverture, de respect et de tolérance. 

Suggestions aux groupes 

<<Une des responsabilités du groupe est d’offrir une atmosphère de rétablissement aux nouveaux qui désirent 

arrêter de consommer ainsi qu’à ceux qui sont déjà membres de N.A. Nous voulons que le nouveau se sente le 

bienvenu. (15)>> 

<<Le parrainage des nouveaux est également la responsabilité des groupes. (16) >> 

 Inclure au mandat de la personne désignée au porte-clés de bienvenue d’être à l’entrée de la salle 

avant le début de la réunion et de participer à l’accueil du groupe. 

 Nommer et identifier la personne désignée à la remise du porte-clés de bienvenue lors de l'intervention 

du secrétaire. 

 Suggérer un temps d’abstinence d’au moins 6 mois pour l'accomplissement de ce service. 

 Offrir un suivi au nouveau/nouvelle après la réunion en s’assurant qu’il comprenne bien la liste de 

réunions, le site web, la ligne NA, etc. 

 Offrir au nouveau/nouvelle de prendre son numéro de téléphone et lui proposer de l'appeler ou de lui 

donner le nôtre. 

 Proposer 2 personnes à la remise du porte-clés de bienvenue, soit un homme et une femme.  

 

  

<<Toute action posée dans les cadres des services N.A. doit être motivée par le désir de transmettre, 

toujours plus efficacement, le message de rétablissement au dépendant qui souffre encore. (17)>> 

 

                                                 
10 Le groupe  [dépliant]. 3e paragraphe. 
11 Pour le nouveau [dépliant]. 2e paragraphe. 
12 Texte de base, 5e édition, p.73 
13 Texte de base, 5e édition, p.11 
14 Bienvenue à Narcotiques Anonymes, [dépliant]. Dernier paragraphe. 
15 Le groupe  [dépliant]. 2e paragraphe. 
16 Texte de base, 5e édition, p.71 
17 Texte de base, 5e édition, Introduction, p. XVI 


