UNITÉ
Unité est un lien commun qui transcende toutes les différences. Nous avons découvert que peu
importe la différence de notre situation ou des chemins qui nous ont amenés ici, nous souffrons
tous de la même maladie : addiction.
Nous avons admis notre impuissance et accepté que nous ne pouvons nous rétablir seul. La
force et la direction de notre rétablissement se trouve dans notre unité.
Nous sommes des gens qui aurions pu ne jamais cohabiter. La toxicomanie et le rétablissement
sont les fils qui nous unissent. Nous nous rejoignions dans des sentiments comme le délire,
l'insécurité, la jalousie, et la fausse fierté et cela nous rappelle que nous sommes tous pareils.
En partageant notre expérience avec les autres toxicomanes et en travaillant les Douze Étapes
de CA, nous apprenons à connaître l'humilité, la sécurité, l’acceptation et la confiance en soi.
En appliquant les Douze Étapes et les Douze Traditions, nous grandissons dans l'amour, la
tolérance et le respect mutuel. Cette croissance spirituelle nous permet de s'élever au-dessus
des préjugés, quelle que soit la religion, l'origine ethnique, la situation économique, l'âge, le
sexe ou l'orientation sexuelle, de transmettre le message de CA. Bien que nous soyons
différents, nous sommes les mêmes. Quel que soit l'auteur, nous partageons la même histoire.
Le rétablissement est possible — ensemble.
L’Unité préserve notre association CA.
L’Unité préserve notre héritage d'espoir, de foi et de Courage.
L’Unité préserve notre rétablissement personnel, nos familles réunies et nos rêves
redécouverts.

Des étapes simples vers l'unité incluent :


Transmission du message de CA;



Encourager la pratique de l'amour et de la tolérance d’autrui;



Parrainer des ateliers, des activités et fonctions qui favorisent l’unité;



Améliorer la communication entre les membres en insistant sur les principes avant les
personnalités;



Favoriser la participation au service de tous les membres ;



Des responsables de l’accueil encourageant, pour accueillir les nouveaux à tous les
niveaux ;



Encourager les inventaires de groupe.

