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Le logo représente le mouvement vers 
le premier pas. Le plus diffici le, celui qui 
demande le plus de courage . Le premier 
pas pour prendre un porte-clé de bienve
nue et pour arrêter de consommer, mais 
également pour aller vers l'autre, pour 
agir vers la réalisation de nos rêves et 
pour se rétablir. Le mouvement est décor
tiqué en douze étapes tout comme notre 
programme de rétablissement , puisqu'à 
chaque étape, nous nous déployons un 
peu plus, nous devenons un peu plus forts, 
plus fie rs, plus accueillants envers nous
mêmes et envers les autres, nous passons 
de l'ombre à la lu mière, tout comme les 
cou leurs du dessin . Nous pouvons alors 
transmettre le message qu'il est possib le 
de vivre sans consommer. 

En effet, le programme donne de l' espoi r. 
<< l l n· est pas nécessaire [ ... ] de penser que 
la dépendance est un état désespéré dont 
on ne se rétablit pas. Il est possible, grâce 
au programme des douze étapes de NA et 
au soutien des dépendants en rétablisse
ment de surmonter son désir de consom
mer de la drogue.>> 

-Dépliant 

<< Chaque groupe n'a qu'un but 
primordial: transmettre le message 

au dépendant qui souffre 
encore.>> 

-Cinqu ième tradition 
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PREMIERS 

3, , et 5 février 2023 
Mano ir Rebelle, Prévost 



Manoir Rebelle 
1162, Rue Pri nci pale 
Prévost, Oc, JO R 1A5 
*Sortie 64 de l'autoroute 15 

=---=----
----

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------

------

---
----

' 

Pré-i nscri pt ion 
Les pré-inscriptions sont limitées à 190 personnes 

-

Nom: ____________ _ 

Adresse complète: _________ _ 

-- Tél.: _____________ _ 

Courriel: ------------

0 Pré-inscription [20 $] 

0 Banquet [40 $] 0 Viande 
(90 seulement) 0 Vegan 

0 Brunch [25 $] 
[70 seulement) 

0 Don pour le nouveau 

Total 

--- Postez votre pré-inscription avec un chèque ou un mandat poste à l'ordre de: 
----==-===-===-=-=-=-~~~ --- - ---- - Congrès des Pays-d'en-Haut 

-----------
----~-- - - --=-- X Sainte-Adèle, ac 

----=----=---~ : J881A1 --_-_-_-___ ------ ----~---- : =~====:=:==--========= -- 1 ~_::-______ --------==-_ ~ ' Pour informations: Pierre D. 450-760-0507 

===~==~~~=;=----~=-==:::~~;;_;;..::::.~~ -- ----~---~-----==~=------
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