
FORMATION 



Notre Mission 

• Le but du comité H&I est de transmettre le 

message de rétablissement de 

Narcotiques Anonymes dans les prisons et 

les institutions. Faire connaître notre 

fraternité, montrer qu’il y a de l’espoir et 

qu’il est possible de vivre sans 

consommer. 



Qu’est-ce qu’une réunion H&I? 

• Le but d’une réunion H&I est de 

transmettre le message NA. Elle sert 

simplement à introduire aux participants 

les éléments de base du programme NA. 



Notre message 

• Notre message porte sur le fondement 
suivant; toute personne ayant souffert de 
dépendance aux drogues peut cesser d’en 
faire l’usage, y perdre goût et trouver un 
nouveau mode de vie en appliquant les 
principes véhiculés par NA. Le plus 
important des messages de NA, c’est 
qu’une personne ne peut connaitre la vraie 
signification des mots espoir et liberté tant 
qu’elle fera l’usage de drogue. 



Notre message suite 

• Le partage dans les réunions H&I et celui 

des réunions ordinaire de NA ont peu en 

commun. Les réunions H&I ne constituent 

pas des occasions pour échanger sur les 

problèmes qui nous tracassent ou sur les 

inquiétudes qui nous habitent. 



Quelles sont les tâches d’un 

parrain/marraine 

• Voir au bon déroulement de la réunion 
selon les règle H&I. 

• Être ponctuel. 

• Trouver un animateur(rice), un(e) 
conférencier(ière), qui a un message NA. 

• Assister à la réunion H&I mensuel du CSL. 

• Faire un rapport mensuel du nombre de 
visiteurs, résidents, porte-clés… cas 
particuliers. 

 

 



Suite 

• Ce plier aux règlements de 

l’établissement, ne pas oublier que nous 

sommes invités. 

• Voir à ce que les dépliants soient 

disponible et en nombre suffisant ainsi que 

les porte-clés. 

• Inviter des membres visiteurs (min. 6 mois 

d’abstinences.) 

• Ne pas amener un membre qui a des liens 

avec un résident (amitié, famille). 



Durant votre intervention 

• Le but d’une réunion H&I. 

• Règlement de l’établissement. 

• Le déroulement de la réunion. 

• Parler de la littérature disponible. 

• Expliquer qu’il y aura une période de 

discussion à la fin mais que ce n’est pas 

une période de question. 

• Porte-clés du nouveau à la fin. 

 



Pour le conférencier 

Attention au message 

• En aucun cas vous ne devez mentionner 
ce que vous avez consommé et en quelle 
quantité. 

• Ne pas comparer votre bas-fonds à celui 
des autres. 

• Ne pas mettre l’emphase sur les étapes si 
la thérapie n’est pas basée sur les 12 
étapes. 

• Ne pas trop parlé de Dieu. Rappelez-vous 
votre réaction. 

 



A faire 

• Rendre disponible aux résidents des listes 

de réunions locales et régionales. 

• Clarifier les règles de l’établissement avec 

toutes les personnes qui vous 

accompagnent. 

• Commencer et terminer à l’heure. 

• Faire savoir que NA est indépendant et 

distinct de l’établissement ainsi que des 

autres fraternités. 

 



À faire (suite) 

• S’assurer dans la mesure du possible que 

tout les conférenciers transmettent 

clairement le message de rétablissement 

à la manière NA. 

• Reconnaitre et accepter leurs sentiments 

et émotions. 

• Tenue vestimentaire: aucune camisole 

spaghetti ou de gilets à connotation. 



A ne pas faire 

• Introduire des articles de contrebande ou des 
armes dans la maison de thérapie. 

• Faire preuve de favoritisme à l’égard d’un(e) 
résident(e). 

• Parrainer (marrainer) un ou des résidents 
d’une maison de thérapie lorsque vous vous 
y rendez comme membre H&I. 

• Débattre d’un problème lié aux règlements ou 
au programme de la maison de thérapie, ou 
de d’autres fraternités, avec les résidents ou 
du personnel de la maison de thérapie. 

 

 



A ne pas faire (suite) 

• Ne pas fraterniser avec le personnel de 
l’établissement, rester respectueux mais 
garder une certaine distance. 

•  Accepter de l’argent ou des cadeaux 
d’un(e) résident(e) ou lui en offrir.  

• Donner à des résidents son numéro de 
téléphone et son adresse. 

• Donner à des résidents le numéro de 
téléphone et l’adresse d’un autre membre 
NA. 

 



Service d’accompagnement NA 

Le but du service  est d’accompagner une 

personne qui sort de thérapie ou d’une 

institution à faire son 1er meeting NA. Le 

mettre en contact avec des membres de NA 

pour l’aider à se faire un réseau dans 

Narcotiques Anonymes. Ce n’est pas un 

service de taxi. 

 

 

 

 



À faire 

• Convenir d’un lieu de rencontre 

• Convenir de l’heure pour arriver d’avance 

au meeting 

• Présenter la personne aux membres de 

notre meeting 

• Aider la personne à s’intégrer au groupe 

• Reconduire la personne au-lieu de départ 

 

 

 



À ne pas faire 

• Se prendre ou prendre des photos avec la 

personne accompagnée 

• Ne pas prêter son cellulaire 

• Ne pas faire d’arrêt entre le lieu de contact 

et le meeting. Ni à l’allée ni au retour 

• Charger pour des frais de transport 

 

 



Ce qui vous sera demandé 

• Prénom 

• Sexe 

• Téléphone 

• Temps d’abstinence 

• Journée disponible 

• Région et villes 

• Écrire lisiblement 

 



Le responsable du service 

• Le responsable communique avec vous pour 

de plus amples informations : dossier pour 

lequel vous n’avez pas obtenu un pardon 

(seulement pour les maisons de transition ou 

prison) 

• Coordonne le 1er meeting de la personne qui 

en a fait la demande, i.e. sexe, lieu, date, ect 

• S’informe du service d’accompagnement 

désiré 

• Fait un suivi par la suite 


