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L’unité n’implique pas
l’uniformité
À Narcotiques Anonymes, il y a place pour de multiples et
différentes manières de vivre selon nos principes, de transmettre le
message, de contribuer à la croissance de NA et d’atteindre plus de
dépendant.e.s dans encore plus d’endroits.
Ce programme ne fonctionne pas de façon identique d’un membre
de NA à l’autre ; l’unité n’implique pas l’uniformité. Dans notre
fraternité, l’action créative de l’esprit peut prendre de nombreuses
formes, bien différentes.
There is room in Narcotics Anonymous for many different ways to live our
principles, carry the message and help NA grow and reach more addicts in more
places. One size does not fit all, and unity does not equal uniformity. Creative
action of the spirit takes many shapes and forms throughout our Fellowship.
« Guiding Principles », Première Tradition, p.17
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Les groupes « common needs »
ou « special interests »
• Dès 1988, un comité ad hoc rattaché au
NAWS travaille sur le sujet des réunions
Femmes et LGBTQ+.
• La notion de « common needs » / « special
interests » (besoins partagés, intérêts
spécifiques) est caractérisée comme
la nécessité pour les dépendant.e.s de
partager des préoccupations spécifiques.
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• Le Board of Trustees (bureau des serviteurs
de confiance) du NAWS note en 1989 que
« les réunions d’intérêt spécial ont tendance à
survivre et à prospérer dans les communautés locales
de NA où il y a un besoin et un désir de telles réunions
et il n'y en a pas dans les communautés locales de NA
où il n’y a ni ce besoin ni ce désir.
Dans NA, la Conférence des Services Mondiaux n’a
pas autorité pour dicter leur politique aux groupes, et
les régions de service et les ASL n’ont pas de pouvoir
décisionnel sur les décisions de leurs groupes. La
seule autorité présente dans les groupes est un dieu
d’amour qui peut s'exprimer dans la conscience de
groupe. »
https://m.na.org/?ID=bulletin18
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2006 : Who is missing from our
meetings and why?
• Entre 2006 et 2008, la diversité
à NA est questionnée dans les
discussions de la fraternité.
• Les common needs meetings,
la littérature ciblée et la notion
de safe space (que tout.e
dépendant.e puisse se rétablir
en sécurité) y sont identifiés
comme des solutions.
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Des conventions Femmes aux USA
depuis 1988
Le board du Circle of
Sisters (« Cercle des
Sœurs »), créé par et pour
les femmes de Narcotiques
Anonymes, organise
chaque année depuis 1988
une convention Femmes
dans une ville différente.
En 2021, la 24ème convention Femmes organisée par le COS
se tiendra à Atlanta, GA.
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Les conventions Femmes de
Narcotiques Anonymes
Selon le modèle développé par le Circle of Sisters :
« L’objectif de ces conventions est d’attirer la sororité vers le
chemin du rétablissement. Les traditions de NA nous disent
que tout dépendant peut participer mais nous demandons
respectueusement à nos frères en rétablissement de permettre
la tenue d’un événement où les femmes peuvent créer des
liens spécifiques autour de leurs besoins partagés. Nous les
remercions d’honorer notre souhait. »
This is a convention that attracts sisterhood in the recovery process. While our traditions state
that no addict will be turned away, we respectfully request that our brothers allow us (…) to bond
in the common needs of women; and we thank you in advance for honoring our wishes.
- COS mission statement.
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Des conventions femmes dans
d’autres pays
• Dans des pays comme l’Inde ou l’Argentine, les
femmes en rétablissement organisent ces dernières
années leurs premières conventions Femmes.
• Au Royaume-Uni, en juin 2020, les femmes
organisent une convention Femmes en ligne :
« Women in Unity », qui rassemble pendant une
journée plus de 200 femmes et permet de lever
des fonds pour l’organisation d’une convention
Femmes en présentiel en 2021.
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Le sous-comité Femmes 2021
• Le sous-comité est rattaché à l’ASL Paris Banlieue. Il a été
créé à l’initiative des groupes femmes de cette ASL, qui ont
déposé une motion conjointe à l’ASL d’août 2020 :
« Que se crée au sein de sein de l'ASL Paris Banlieue un souscomité ad hoc dédié à l'organisation d'une convention
Femmes en ligne en 2021. »
• L’adoption de cette motion a permis qu’une équipe de
servitrices se mobilise pour la réalisation de ce projet.
• Le sous-comité fait un compte rendu de ses activités à
chaque ASL. Fort d’une quinzaine de servitrices, il se réunit
régulièrement pour organiser la 1ère convention Femmes
France qui aura lieu le 24 janvier 2021 en ligne.
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Objectifs de la 1ère convention
Femmes France
• Alors que les femmes en rétablissement continuent à
être moins nombreuses que les hommes, l’objectif
primordial d’une convention Femmes en France est
de développer la transmission du message de NA
auprès de ce public.
• Cet événement sera l’occasion pour les dépendantes
de partager leur expérience, leur force et leur espoir
autour des besoins communs des femmes.
• Une convention en ligne permettra, par le biais de la
7e Tradition, de réunir des fonds pour une future
convention Femmes en présentiel.
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Notre programme, notre
rétablissement
Message d’ouverture : Femmes dans l’unité
•
•
•
•
•
•
•
•

Salle 1
Honnêteté, ouverture d’esprit,
bonne volonté (étapes 1, 2, 3)
Le marrainage, l’incontournable
Le grand ménage (étapes 4, 5 et 6)
L’humilité et réparer les relations
(étapes 7,8 et 9)
L’accueil des nouvelles personnes,
la transmission du message & le
service désintéressé
Un nouveau mode de vie (étapes
10 et 11)
Redonner ce que l’on a reçu (étape
12)
Les liens qui nous unissent
(traditions)

•
•
•
•
•
•
•
•

Salle 2
Fertilité, grossesse, maternité
Se rétablir quand la maladie
frappe
Les relations affectives &
sexuelles
Traverser la perte ou le deuil
Se réparer de ses traumatismes
Partager ses secrets pour s’en
libérer
LGBTQIA+ vivre son identité
Se respecter pour s’aimer

Message de clôture : la puissance de l’amour
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