DÉROULEMENT SUGGÉRÉ : RÉUNION AVEC CONFÉRENCIER

1. Nous allons prendre quelques secondes pour nous rappeler la raison de notre présence
ici et poursuivre avec la Prière de la sérénité.
2. Bienvenue au meeting
, mon nom est
et je suis
toxicomane. Est-ce qu'il y a d'autres toxicomanes présents dans cette salle ? Bienvenue.
Afin de ne pas vous embarrasser et pour mieux vous faire connaître, est-ce que ceux qui
sont dans leurs premiers 30 jours d'abstinence veulent bien se lever, s'identifier et dire la
nature de leur problème.
3. Les Cocaïnomanes anonymes sont une association d'hommes et de femmes qui
partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur
problème commun et d'en aider d'autres à se rétablir de la toxicomane. La seule
condition pour en devenir membre se résume à un désir de cesser l'usage de la cocaïne
et de toute autre substance qui altère le comportement. Il n'en coûte rien pour devenir
membre. Nous suffisons à nos besoins par nos propres contributions. Les
Cocaïnomanes anonymes ne sont associés à aucune secte, religion, groupe, association
politique, organisation ou institution. Nous ne nous engageons dans aucune controverse,
nous n'endossons ni ne contestons aucune cause. Notre objectif premier est de se
libérer de l'usage de la cocaïne et de toute autre substance qui altère le comportement,
et d'en aider d'autres à acquérir cette même liberté. Par conséquent, pour le respect des
membres, nous demandons à ce qu'il n'y ait ni drogue, ni instrument pour la consommer
dans cet établissement. 5
4. Pour vous accueillir, j'inviterais le membre responsable de la 12è Étape.
5. Nous avons des lectures à ce meeting et pour bien débuter, j'ai demandé à
de
nous lire Nous pouvons nous rétablir, tiré du livre L’espoir, la foi et le courage des
CA.
6. Nous nous servons des 12 Étapes pour le rétablissement, car il a été prouvé qu'avec le
programme des 12 Étapes, ça marche. J'inviterais
à nous les lire.
7. Pour le bon fonctionnement des groupes, nous avons les 12 Traditions et j'ai demandé
à
de nous en faire la lecture.
8. J'aimerais maintenant passer la parole à notre secrétaire.
(Le secrétaire lit les nouvelles des groupes)
9. J'inviterais le R.S.G. (Responsable des Services Généraux) à venir nous communiquer
les nouvelles de la région.
10. Pause café de 5 minutes.
11. Nous sommes maintenant rendu à la 7º Tradition qui dit « nous nous supportons par
nos propres contributions ». Les nouveaux venus ne sont pas tenu de contribuer avant
leur 3º meeting.
12. Lecture de l'Anonymat et présentation du conférencier.
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(Partage de 30 minutes.)
13. Pour remercier le conférencier, j'ai demandé à

.

14. Nous donnons à ce meeting des porte-clés pour souligner le temps d'abstinence. Ce
soir c'est
.
15. Nous sommes rendus maintenant au moment le plus important : la remise du porte-clés
du nouveau. Ce soir c'est
qui vient spécialement pour toi le nouveau.
16. Nous arrivons au moment de participation. Nous encourageons les nouveaux venus à
poser des questions sur notre programme et le rétablissement. On vous demande par
contre de ne pas partager si vous êtes sous l'effet de la drogue ou de toute autre
substance. Nous demandons de ne pas couper la parole et de diriger vos questions à
l'animateur. S.V.P. garder votre participation brève afin de laisser la chance à d'autres de
s'exprimer. Qui voudrait débuter ? (Après que le temps soit écoulé.) Notre période de
participation est maintenant terminée. Si tu as des questions qui demeurent sans
réponse ou si tu désires partager tes sentiments, je t'invite à aller vers un autre membre
et à prendre des numéros de téléphone. Nous sommes tous ici pour t'aider.
17. Je demanderais au membre responsable de la littérature de venir nous faire ses
commentaires et ce soir c'est
.
18. J'inviterais le secrétaire à faire les remerciements.
19. Comme dernière lecture, j'inviterais
vie qui t'attend (au choix de l'animateur).

à nous lire Les 12 Promesses ou La

20. Je vous remercie de votre présence et, si vous le voulez bien, nous allons terminer par la
prière de la fermeture.

