
Rencontres virtuelles –  
Programme des 12 étapes 
Répertoire des rencontres virtuelles des 
Alcooliques Anonymes sous divers formats 
(p. ex. courriel, salon de clavardage, audio et 
vidéo, forum de discussion, téléphone).
Alcooliques Anonymes 
http://aa-intergroup.org/languages/index_fr.html
Cocaine Anonymous 
https://www.ca-online.org/
Narcotiques Anonymes 
https://www.na.org/meetingsearch

AA Sober Living
Aide virtuelle offerte aux personnes à toutes 
les étapes du rétablissement (famille, amis et 
proches), et babillards, clavardage, blogues, 
et lectures quotidiennes et hebdomadaires.
www.aasoberliving.com

Smart Recovery
Offre des babillards, des salles de clavardage, 
des rencontres virtuelles et une bibliothèque 
virtuelle de ressources sur le rétablissement.
https://www.smartrecovery.org/smart-recovery-
toolbox/smart-recovery-online/

In the Rooms
Outil virtuel gratuit de rétablissement qui offre 
130 rencontres hebdomadaires virtuelles aux 
personnes qui se rétablissent d’un problème 
de consommation de substances ou d’autres 
troubles connexes. Offre plusieurs voies de 
rétablissement, notamment des méthodes de 
bien être et de santé mentale en 12 étapes ou 
sous un autre format.
https://www.intherooms.com/home/

Les ressources en ligne suivantes sur les 
troubles liés à la consommation de substances 
peuvent offrir du soutien alors que nous 
continuons de garder nos distances pendant la 
pandémie de la COVID-19.

 

My Recovery
Communauté de réseautage social et centre de 
ressources sans frais pour les personnes qui se 
rétablissent d’un problème de consommation 
d’alcool ou de drogues. Comme d’autres 
sites communautaires de réseautage social, 
My Recovery offre un profil complet et un 
fil d’actualités en temps réel ainsi que la 
possibilité d’y ajouter des photos et des vidéos. 
Les utilisateurs peuvent afficher autant ou 
aussi peu d’informations les concernant qu’ils 
le désirent, et peuvent également y participer 
de façon anonyme. Une conversation vidéo 
publique en direct et un forum ouvert, où les 
utilisateurs peuvent commenter différents 
sujets, sont également offerts. Les membres 
peuvent aussi créer leurs propres groupes.
My Recovery offre une section de ressources 
contenant des fichiers audio, des recherches 
exhaustives pour aider les utilisateurs à trouver 
des rencontres du programme des 12 étapes 
dans leur région, des rencontres vidéo virtuelles 
en direct, un blogue sur le rétablissement, les 
toutes dernières nouvelles sur les toxicomanies, 
et une section d’évaluation.
www.myrecovery.com

Sober Recovery
Le répertoire de cette ressource de 
rétablissement couvre une vaste gamme de 
catégories : nouveaux arrivants, questions aux 
experts, forums généraux, alcoolisme (AA, 
Al-Anon, ACOA), toxicomanie (NA, Nar-Anon), 
famille et amis, santé mentale, etc.
www.soberrecovery.com/forum

The Daily Pledge
Site social communautaire virtuel gratuit de 
la Fondation Hazelden Betty Ford. La page 
d’accueil permet de prendre un engagement 
quotidien de sobriété et propose de saines 
activités quotidiennes permettant aux utilisateurs 
d’entendre des témoignages d’autres personnes 
en rétablissement. Le site offre aussi un forum de 
discussion, un salon de clavardage, des rencontres 
virtuelles, des sections de projets et de photos, 
des messages privés avec les autres membres 
et d’autres activités interactives. Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire pour y participer. 
https://thedailypledge.org/

CannabisRehab.org
Ce groupe de rétablissement en ligne gratuit 
visait d’abord à aider uniquement les personnes 
qui désiraient cesser leur consommation de 
cannabis, mais il accueille maintenant tous ceux 
et celles ayant un problème de consommation 
nocive de drogues.
www.cannabisrehab.org

HAMS Harm Reduction Network
Groupe de soutien par les pairs gratuit 
pour les personnes qui désirent réduire les 
dommages que causent l’alcool ou d’autres 
substances dans leur vie. L’organisme offre du 
soutien au moyen d’une salle de clavardage, 
d’une liste de distribution par courriel et 
de rencontres en direct. Il soutient tous les 
objectifs, de la consommation sécuritaire à 
une réduction de la consommation, en passant 
par l’abstinence de consommation d’alcool. 
Des séances de clavardage sont prévues à 21 h 
(HNE) et à 18 h (HNP).
https://hams.cc 

Soutenir notre bien-être pendant COVID-19
Cette fiche d’information fait partie de l’engagement de la Thunderbird Partnership Foundation de fournir 
aux Premières Nations un soutien fondé sur la culture et axé sur les forces pendant la pandémie de la 
COVID-19. Ces ressources peuvent offrir des conseils alors que nos communautés doivent composer 
avec la crise sanitaire mondiale actuelle, tout en continuant de faire face aux enjeux sanitaires existants, 
notamment la consommation d’alcool et les problèmes de santé mentale. 

Ressources en ligne sur les troubles  
liés à la consommation de substances  
pendant la pandémie de la COVID-19 

Pour plus d’information, visitez : thunderbirdpf.org/covid-19

http://aa-intergroup.org/languages/index_fr.html
https://www.ca-online.org/
https://www.na.org/meetingsearch
http://www.aasoberliving.com
https://www.smartrecovery.org/smart-recovery-toolbox/smart-recovery-online/
https://www.smartrecovery.org/smart-recovery-toolbox/smart-recovery-online/
https://www.intherooms.com/home/
http://www.myrecovery.com
http://www.soberrecovery.com/forum
https://thedailypledge.org/
http://www.cannabisrehab.org
https://hams.cc
http://thunderbirdpf.org/covid-19

