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Quelques notions de base
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Notre but est d’informer la population de l’existence
de Narcotiques Anonymes

Lorsque nous nous présentons à une 
activité de relations publiques, les gens 

qui nous reçoivent, voient en nous la 
fraternité de Narcotiques anonymes dans 

son ensemble

Une 
méconnaissance 

pratique des étapes 
et des traditions 
peuvent nuire au 

message adressé au 
dépendant qui 
souffre encore.
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Première tradition

Le
« NOUS »

vient avant le
« JE »

• Avant d’agir, il est important d’en avoir préalablement 
discuté avec les responsables du Comité de Relations 
publiques de son CSL.

• La plupart des cas graves de bris d’anonymat ou 
d’événement malencontreux pour la Fraternité ont été le 
fait de personnes agissant seules.
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11e tradition

• La politique de nos relations 
publiques est basée sur 
l’attrait plutôt que sur la 
réclame

• L’humilité est de mise lors 
du partage ou pendant la 
période de questions

12e tradition

• L'orientation collective de la 
Fraternité s'inspire de 
principes spirituels et non 
des personnalités qui la 
compose.

• L'anonymat est le principe 
de servir de façon 
désintéressé et non pas 
pour soi-même. 
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Participer à une activité de 
relations publiques

7



Ce qu’il faut faire

1. Veuillez arriver 15 minutes d’avance, soyez ponctuel

2. Soyez proprement habillé, ne portez pas de vêtements avec le logo de NA

3. Soyez poli et courtois

4. Préparez les conférenciers pour la session d’information

5. Informez l’organisme qui vous reçoit qu’il n’y a pas de dirigeants, seulement des 
membres concernés

6. Exprimez notre but primordial (transmettre le message)

7. Respectez les règles de l’organisme qui nous reçoit

8. Assurez-vous que l’on ait votre consentement avant de prendre une photo

9. Gardez l’anonymat personnel au niveau des médias

Surtout, n’oubliez jamais qu’en Relations publiques, votre 
comportement est le reflet de notre Fraternité!
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Ce qu’il faut éviter

1. Être seul lors d’une séance d’information

2. Prendre part à des controverses (opinions sur des sujets extérieurs)

3. Référer des organismes extérieurs

4. Accepter toutes formes de contributions provenant de l’extérieur de la fraternité

5. Laisser ses coordonnées personnelles. Laissez plutôt le numéro de téléphone de la ligne 
NA (1 855 LIGNENA) ou l’adresse courriel générale de NA Québec (info@naquebec.org)
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Exprimer notre expérience de rétablissement

• Il se peut que vous soyez entraînés sur des terrains glissants. Par exemple : des 
personnes travaillant dans le domaine du traitement de la dépendance peuvent avoir un 
regard très différent du nôtre sur ce sujet.

• Nous ne demandons pas que tout le monde se rallie à notre point de vue, de même que 
nous ne nous opposons pas à ceux qui en ont d'autres. Nous souhaitons simplement 
vous informer sur le programme de Narcotiques Anonymes.

• Il est donc important d’exprimer uniquement notre expérience du rétablissement, 
plutôt que notre opinion concernant le succès ou le mode de fonctionnement de N.A. 
Ainsi, nous nous tiendrons à l’écart de toute controverse publique.
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Faire une présentation dans 
un organisme externe
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Le modérateur

• Il est Responsable de l’équipe en poste

• Il anime la séance.

• Il alloue le temps pour l’introduction et l’allocution des conférenciers afin d’avoir une période 
de questions d’au moins 20 minutes.

• Il filtre les questions.

• Il ne répond pas aux questions se rapportant aux substances, à la fabrication, l’effet des 
drogues ou le prix.

• S’il cite les autres fraternités, il doit spécifier que nous ne sommes pas affiliés à celles-ci.

• Il remet un rapport de la séance au coordonnateur.
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Déroulement de la séance d’information

• Dans un premier temps, les conférenciers installent le matériel d’exposition et le support pour 
la documentation pendant que le modérateur explique le déroulement de la conférence.

• Bonjour, je me nomme ____________ et je suis un (e) dépendant (e).

• Un dépendant est une personne pour qui les drogues étaient devenues un problème majeur. 
C’est une personne pour qui les pensées sont centrées sur les moyens de s’en procurer et en 
consommer davantage.

• Quel genre de drogues? On parle d’alcool, de drogues et de médicaments non prescrits ou pris 
de façon abusive.

• Nous sommes venus aujourd’hui pour vous présenter Narcotiques Anonymes.
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Déroulement de la séance d’information (suite)

• Qu’est-ce que Narcotiques Anonymes? N.A. est une fraternité composée d’hommes et de femmes 
qui acceptent tous ceux qui croient avoir un problème de dépendance avec l’alcool, les drogues 
ou les médicaments. N.A. ne fait aucune discrimination vis-à-vis l’âge, l’origine, la religion ou 
l’orientation sexuelle d’une personne.

• L’objectif de Narcotiques Anonymes : aider ceux qui veulent arrêter de consommer des drogues 
en nous réunissant régulièrement pour nous entraider à rester abstinent de toutes drogues.

• Déroulement d’une réunion Narcotiques Anonymes : lectures, conférencier et/ou discussion ainsi 
qu’un moment pour accueillir les nouveaux venus.

• Parlez dans vos termes de l’anonymat.

• Présentation des conférenciers (deux allocutions de 15 minutes chacune).

• Période de questions d’environ 20 minutes. Dans le cas où l’auditoire n’aurait plus de questions à 
poser, vous pouvez toujours leur demander comment ils ont aimé la séance.
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L’allocution

• Nous ne sommes pas dans une réunion de Narcotiques Anonymes.

• Nous avons affaire avec un public extérieur à la Fraternité.

• Nous partageons notre expérience dans le but d’amener les dépendants qui le désirent à se 
rendre à une de nos réunions.

• L’allocution a généralement une durée de 15 minutes. Celle-ci peut être adaptée en fonction des 
besoins de l’activité ou de l’organisme qui nous reçoit. 
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L’allocution (suite)
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• Parlez de votre contexte familial, les événements marquants, les 
croyances vis-à-vis les drogues et votre incapacité d’arrêter d’en 
consommer.

• Concluez avec ce que vous êtes maintenant devenu.

• Assurez-vous de consacrer assez de temps au sujet de votre 
rétablissement.

Quoi dire?

• Parler de spiritualité

• Parler de Dieu et des Étapes

• La quantité de produits consommés

• Les détails sur les gros "partys"

• Le nombre d’années de consommation.

Quoi ne pas 
dire?



La période de question (environ 20 minutes)

• Vous répondez à une question, que si elle vous est posée directement.

• Votre réponse doit être brève ce n’est pas une deuxième allocution.

• Vous ne devez pas être vexé si vous ne répondez à aucune question.

• L’important est que le message de Narcotiques Anonymes soit transmis.
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Tenir un kiosque de 
relations publiques 
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Kiosques d’information

• Il peut s’agir d’un kiosque dans un organisme externe, lors d’un évènement extérieur ou lors 
d’une activité de relation publique à l’interne.

• Dans un organisme externe, le kiosque a pour but de rejoindre des professionnels lors de 
colloque, des jeunes dans des écoles, des employés en entreprise (PAE), ou le public en général 
lors d’exposition ou d’événement thématique (ex. semaine de prévention de la toxicomanie).

• Notre approche et le matériel sont déterminés par le Comité de Relations publiques.

• Soyons dynamiques, souriants et serviables!
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Kiosques extérieurs

• Un abri promotionnel est disponible pour ce genre de sortie.

• Le matériel généralement utilisé est principalement les cartes professionnelles distribuées aux 
passants.

• Vous pouvez tendre ces cartes aux passants, en mentionnant que cela peut aider une personne 
de leur entourage.

• Si une personne vous répond par la négative, alors svp, n’insistez pas et gardez le sourire, car 
nous ne faisons pas de la vente!

• À l’aide d’affiches et de présentoirs, vous pouvez présenter nos dépliants ainsi que nos listes de 
réunions locales et régionales aux personnes démontrant un intérêt plus marqué.
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Kiosques internes

• Ce genre de kiosque a pour but de promouvoir le sous-comité de relations publiques lors 
d’événements organisés par des instances de Narcotiques Anonymes.

• Les matériaux utilisés :

➢ Documents de formation

➢ Guide de relations publiques

➢ Dépliant « L’information publique et le membre NA »

➢ Images de nos réalisations.
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Participer à une 
journée d’affichage
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Journée d’affichage

• Avant de commencer, s’informer de la règlementation municipale sur l’affichage dans les rues 
(abribus, poteaux de téléphone, etc.) et respecter cette règlementation.

• Nous pouvons afficher dans des établissements qui vendent de l’alcool, si nous sommes à l’aise 
d’y entrer sans mettre notre abstinence en danger.

• Toujours en équipe de 2, ou 3 au besoin. Ne jamais se retrouver seul.

• Se présenter comme bénévole pour Narcotiques Anonymes.

• Demander à parler au gérant ou propriétaire si possible. Si ce n’est pas possible, nous pouvons 
quand même parler avec l’employé responsable. Si l’employé sur place ne veut pas prendre la 
décision, nous pouvons laisser l’affiche pour que le gérant ou propriétaire l’affiche plus tard. 

• Ne jamais insister pour afficher, rester poli et souhaiter une bonne journée.

• Si la tension monte avec un commerçant ou un passant, quitter poliment et continuer le 
parcours d’affichage.
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Le seul objectif de l’affichage est de montrer que NA existe!



Des questions surviennent

• C’est quoi NA? Groupe d’entraide pour hommes et femmes désirant arrêter de consommer drogues, alcool et 
médicaments pris abusivement. 

• Combien ça coûte? Rien, seulement le désir d’arrêter de consommer (3e tradition).

• Que pensez-vous de la maison de thérapie X? Que pensez-vous des Alcooliques Anonymes ou autres fraternités? 
Que pensez-vous de la légalisation? Que pensez-vous des problèmes de consommation d’une personnalité publique 
X? Nous ne nous prononçons pas sur les sujets extérieurs à Narcotiques Anonymes (10e tradition). 

• Qui dirige NA? Personne, NA est un groupe d’entraide (2e tradition).

• J’aimerais faire un don à Narcotiques Anonymes. Merci beaucoup, mais NA n’accepte aucune contribution 
extérieure (7e tradition).

• J’aimerais vous poser quelques questions et/ou prendre une photo pour la radio, télévision, journal, etc. Non merci, 
veuillez utiliser le numéro ou l’adresse Internet sur l’affiche si vous désirez faire un reportage sur Narcotiques 
Anonymes (11e tradition). Vous êtes aussi bienvenu(e) à assister aux réunions NA qui sont ouvertes. Veuillez référer 
au site web www.naquebec.org pour trouver une réunion.

• Êtes-vous un membre de Narcotiques Anonymes? Qu’avez-vous consommé? Depuis quand avez-vous arrêté de 
consommer? Nous sommes des bénévoles pour Narcotiques Anonymes (ne pas répondre aux questions 
personnelles).

• Puis-je avoir vos coordonnées? Quel est votre nom de famille? Connaissez-vous M. ou Mme X qui est membre? Je 
ne peux pas vous donner ces informations. Veuillez utiliser le numéro ou l’adresse Internet sur l’affiche si vous avez 
des questions. Vous êtes aussi bienvenu(e) à assister à la prochaine réunion des NA.
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