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 Éditorial
Les murs et les couloirs des bureaux des Services Mondiaux sont décorés d’œuvres 

NA remarquables et de souvenirs du monde entier. Les membres qui visitent notre siège 
prennent des photos, posent des questions, et parfois, ils versent quelques larmes 
quand ils traversent le couloir des étapes et des traditions ou quand ils découvrent 
l’original du logo des groupes dans les archives de Jimmy K.

Le mois dernier, des milliers d’autres membres de NA ont découvert le rayonnement 
mondial de NA à la CMNA 36 à Rio de Janeiro – ou en « participant » aux réunions plé-
nières de la CMNA de leur salon, groupe d’appartenance ou d’une réunion spéciale. 
Le traditionnel appel téléphonique du dimanche matin était disponible pour tous, 
afin de célébrer la journée de l’unité, mais cette année les quatre réunions plénières 
étaient également diffusées en direct en audio, gratuitement par Internet. Selon les 
premières estimations, presque 25 000 personnes ont participé à la convention en 
personne ou par Internet. 

Nous avons capturé quelques instants de la Journée de l’Unité et de la CMNA dans 
ce numéro, mais on ne peut jamais tout mettre alors vous aurez d’autres informations 
sur la CMNA dans le numéro d’octobre  – avec nos habituelles données chiffrées. 

Nous espérons que ce numéro vous plaira, particulièrement les nombreux supplé-
ments disponibles avec la version électronique de The NA Way. Et peut-être que ce 
que vous y lirez et verrez déclenchera des questions, des idées voire quelques larmes 
quand vous prendrez connaissance des expériences de service et de rétablissement 
de vos frères NA tout autour du monde.

De J, Editeur

Les abonnés à la version électronique peuvent cliquer ici 
pour accéder au contenu supplémentaire.

Photo de couverture : Sergio AM, São Paulo, Brésil

Dans The NA Way Magazine, toutes les lettres des lecteurs sont les bienvenues. Les 
lecteurs peuvent répondre à tout article publié dans The NA Way Magazine dans la section  
« Courrier des lecteurs », ou ils peuvent simplement exprimer leur point de vue sur 
une question qui préoccupe la fraternité de NA. Les lettres ne doivent pas excéder 
250 mots et la rédaction se réserve le droit de les réviser. Toutes les lettres doivent 
comporter une signature, une adresse postale et un numéro de téléphone. Le prénom 
et l’initiale du nom seront utilisés comme signature lors de la publication du texte, à 
moins que l’auteur ne demande à garder l’anonymat.

The NA Way Magazine souhaite la participation de ses lecteurs. 
Vous êtes invités à partager avec la fraternité de NA dans 
notre revue trimestrielle. Envoyez-nous vos expériences de 
rétablissement, vos points de vue sur les affaires de NA, et 
des articles de fond. Tous les manuscrits soumis deviennent 
la propriété de Narcotics Anonymous World Services, Inc. 
Subscription, editorial, and business services : PO Box 9999, 
Van Nuys, CA 91409-9099.

The NA Way Magazine présente les expériences et les opinions 
de membres individuels de Narcotiques Anonymes. Les opi-
nions exprimées ne doivent pas être considérées comme celles 
de Narcotiques Anonymes dans son ensemble et la publication 
d’un article n’implique pas que Narcotiques Anonymes, The NA 
Way Magazine, ou Narcotics Anonymous World Services, Inc le 
cautionne. Si vous désirez recevoir un abonnement gratuit à 
NA Way, écrivez à l’adresse ci-dessus ou envoyez un courriel 
à : naway@na.org.

The Na Way Magazine : ISSN 1046-5421. The Na Way et Nar-
cotiques Anonymes sont des marques déposées de Narcotics 
Anonymous World Services, Inc. The Na Way Magazine est une 
revue trimestrielle publiée par Narcotics Anonymous World 
Services, Inc., 19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311. 
Le coût d’envoi de la revue correspond au coût d’expédition 
depuis Canoga Park ; il dépend des tarifs locaux, nationaux 
ou internationaux. Service responsable des envois : s’il vous 
plaît, veuillez nous faire parvenir tout changement d’adresse 
d’expédition à The Na Way Magazine, PO Box 9999, Van Nuys, 
CA 91409-9099.

La 
Revue InteRnatIonaLe 

de

naRcotIques anonymes

The NA Way Magazine, publié en anglais, 
français, allemand, portugais, russe, japonais 
et espagnol est la revue des membres de Narco-
tiques Anonymes. Elle a pour mission de leur 
fournir des informations sur le rétablissement 
et les services, ciblant les questions et événe-
ments qui sont d’actualité pour les membres 
du monde entier, ainsi qu’un calendrier des 
principaux événements de NA. De concert avec 
cette mission, l’équipe de rédaction se consacre 
à la production d’une revue qui permet aux 
membres de s’exprimer ouvertement, les tient au 
courant de ce qui se passe dans les services et les 
informe des conventions à venir. Avant tout, la 
revue se veut une célébration de notre message 
de rétablissement qui s’énonce comme suit  : 
« un dépendant, n’importe quel dépendant, 
peut arrêter de consommer de la drogue, perdre 
le désir de consommer et trouver un nouveau 
mode de vie ».

NA World Services, Inc.
PO Box 9999

Van Nuys, CA 91409 USA
Telephone: (818) 773-9999 

Fax: (818) 700-0700
Website: www.na.org

www.na.org
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Une autre première  
pour NA : le streaming 

audio en direct
Je suis rentré du travail en voiture le jeudi 11 juin, par une chaude journée d’été  – suis arrivé à la 

maison, me  suis changé et j’ai préparé le repas. Puis je me suis soudain rappelé que les quatre réunions 
plénières de la CMNA allaient être retransmises en direct cette année. Et la session d’ouverture était 
juste en ce moment. J’ai vite ouvert la page de connexion et je me suis connecté à mon réseau social 
favori. J’ai rencontré des amis NA du monde entier et nous avons discuté et fait l’expérience de cette 
technologie en direct pour la première fois dans l’histoire de NA. 

Tout en écoutant l’orateur, je réfléchissais à certaines autres de nos nombreuses « premières ». Moi 
je suis devenu abstinent « avant » : « avant » les ordinateurs et « avant » les portables. Les machines à 
écrire étaient courantes dans les réunions de service à cette époque. Je me suis rappelé de mes pre-
mières réunions et de l’annonce que pour la première fois, NA avait sept réunions par semaine, nous 
permettant de faire nos 90 réunions en 90 jours en NA. Je me souviens de mon premier appel de mon 
parrain par téléphone cellulaire, de ma première recherche de « NA » sur Internet et de l’exploration de 
ces premières pages web. Mon esprit a vagabondé vers le premier magazine The NA Way que j’ai reçu par 
la poste en 1984 et j’ai senti de nouveau cette impression de connexion par l’écrit avec des membres 
de Californie, du Nebraska, du Royaume-Uni et de nombreuses  autres communautés naissantes. Je me 
suis rappelé ma première CMNA en 1984. Ce soir là, j’assistais à une autre « première ». 

Sur l’ordinateur, je passais sans arrêt d’une image à l’autre de la convention parmi celles publiées 
par les membres (bannières et chemises, salle, lignes interminables de chaises au centre de convention 
et certains visages familiers). Je parcourais leurs commentaires et je bricolais ma connexion audio. Une 
musique latino faisait un fond sonore au centre de convention pendant que nous attendions. Puis ça 
a commencé : les rituels appels au silence, les annonces propres aux conventions comme l’annonce 
des horaires d’ouverture de la salle de vente des marchandises, etc., et finalement, notre moment de 
silence, célèbre tout autour du monde. 

Quand le compte à rebours géographique a commencé, j’ai vraiment senti la tension s’installer et la 
CMNA se mettre « en lévitation » ! Nous avons eu notre propre compte à rebours en ligne sur une page 

du réseau social : l’Irlande, le Tennessee, 
l’Oklahoma, Washington, le Connecticut, la 
Californie, le Canada et beaucoup d’autres 
pays ! La réunion s’est poursuivie avec les 
lectures de notre livret blanc en Russe, en 
Portugais et en Anglais, puis des orateurs 
du monde entier ont parlé. Nous sommes 
véritablement une communauté interna-
tionale de dépendants en rétablissement.

La qualité sonore n’était pas idéale le 
premier soir et elle avait besoin d’un réglage 
(probablement un problème de micro, qui a 
été corrigé pour les réunions du vendredi, 
du samedi et du dimanche) mais ceci n’a 
pas empêché le groupe qui était en ligne à 
distance de participer au développement 
de sa propre communauté NA. Nous avons 
chatté pendant toute la réunion (ce qui 
pour certains s’apparenterait à envoyer 

Photo : Journée de l’Unité 2015 – Bonner S, Washington, États-Unis
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des textos ou à discuter pendant une 
réunion). Mais publier des extraits choi-
sis, parler des larmes et de la gratitude 
ou publier des émoticônes était notre 
manière à nous d’applaudir et de nous 
faire des hugs, de montrer que nous 
étions réellement connectés au sein de 
cet événement historique. Les couacs 
de la technologie qui nous réunissait 
étaient de  peu d’importance. Nous 
étions conscients d’être des pionniers, 
d’essuyer les plâtres. Il faut toujours une 
première fois. Il y a eu de nombreuses 
premières fois et il y en aura beaucoup 
d’autres. J’espère que nous ne repose-
rons jamais. Merci NA ! 

Rich W, Caroline du Sud, États-Unis

Restes de notre petit-déjeuner à la 
fortune du pot pour la Journée de  
l’Unité 2015 de la localité West  
Puget Sound, Région Washington/ 
Northern Idaho à Bremerton,  
État de Washington. 

Bonner S, Washington, États-Unis

La CMNA 36 et la Journée 
Mondiale de l’Unité 2015

Merci !
Alors que nous étions assis dans notre salon à Maui, nous avons entendu les chants 

et senti l’énergie de la salle à Rio le dimanche pour la réunion de clôture de la CMNA 
36 ! Un grand merci pour la retransmission audio en direct ! Nous n’avons pas pu nous 
rendre à la Convention Mondiale cette année et nous en étions très tristes mais cette 
retransmission nous a donné l’impression d’unité ! Aloha!

Sharon et Charlie Q, Hawaï, États-Unis

Les réunions CMNA retransmises 
en audio en direct

Des dépendants en rétablissement à Tzfat, en Israël vous disent « shalom » et vous 
envoient de l’amour et des hugs ! Nous avons écouté la retransmission de la réunion de 
dimanche au Brésil et l’avons entendue très clairement en regardant un coucher de soleil 
chez nous ! C’était incroyable pour notre petit groupe de nous sentir connectés et faire 
partie d’une fraternité mondiale en temps réel, tout en étant assis sous un porche près 
d’une petite montagne en regardant un coucher de soleil. Merci aux Services Mondiaux 
de NA d’avoir rendu ceci possible en utilisant la technologie, pour transmettre notre 
message, pour relier les gens autour du monde et pour nous inclure dans l’expérience 
spirituelle du rétablissement avec d’autres dépendants non seulement au Brésil mais 
mondialement ! Nous avons également participé en partageant avec des dépendants 
du monde entier sur le réseau social pendant et après la réunion. Ceux qui ne peuvent 
pas se permettre de voyager pour des raisons de santé ou pour d’autres  raisons n’ont 
plus besoin de se sentir exclus ; nous pouvons maintenant tous faire l’expérience de 
la Convention Mondiale de NA. Incroyable !

Des dépendants en rétablissement avec gratitude à Tzfat, en Israël

Foto: Roseanne S., Utah, EEUU

Notre gratitude 
s’exprime

À Saint George, dans l’Utah, nous 
avons fêté la Journée de l’Unité avec 
le monde entier. Il y avait beaucoup de 
nouveaux à notre événement et c’était le 
premier appel téléphonique de notre lo-
calité pour la Journée de l’Unité. Certains 
participants n’avaient jamais été à une 
convention NA (comme notre huitième 
convention de la localité Southern Utah 
était prévue le week-end suivant la Jour-
née de l’Unité, ils allaient pouvoir en faire 
l’expérience). L’orateur et tous les autres 
étaient incroyables ! Nous avons passé 
une journée formidable à partager notre 

http://www.wpsana.org
http://nasouthernutah.org
http://www.wnirna.org
http://www.wnirna.org
http://www.wpsana.org
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Le rétablissement existe 
vraiment

J’envoie toute ma gratitude aux membres de la réunion Recreio. Après m’être rendu 
compte que je m’étais perdu en cherchant une réunion, j’ai demandé mon chemin à 
un jeune couple. Par chance, la jeune femme parlait français et elle m’a fait rebrousser 
chemin. Finalement, comme j’inspectais les immeubles pour trouver le bon numéro, 
j’ai vu le panneau Narcóticos Anônimos. Quel merveilleux message de bienvenue  –  un 
comme on n’en trouve que dans les salles NA ! 

Je n’ai pas compris ce que les membres disaient, sauf quand quelqu’un traduisait ; 
pourtant, j’ai senti la même passion et soif de rétablissement si typique des dépen-
dants quel que soit le lieu. La réunion a duré plus de deux heures. Oui, oui, vous avez 
bien lu. Chaque membre avait le droit de partager. Mieux, un membre a fait le tour 
de la salle plusieurs fois pendant la réunion pour proposer du café, de l’eau et des 
biscuits. Ouaaaah !

Quand mon tour est venu de partager, un membre qui parlait français a traduit. À 
la fin, j’ai rejoint un petit groupe après la réunion pour manger un tapioca (un pain 
de farine fourré), un plat typique de cette région du Brésil, puis je suis rentré à mon 
appartement. Aux membres de la réunion Recreio, je dis : Obrigado por este belo 
presente. Merci pour ce beau cadeau. Thank you for this beautiful gift. 

Alain F, Québec, Canada

liberté avec environ 70 participants, 
y compris des pensionnaires de deux 
centres de cure.

Roseanne S, Utah, États-Unis

 D’un monde à 
l’autre

J’ai rencontré Nelson à la Conférence 
des Services Mondiaux de 2014. Nous 
vendions tous deux des marchandises au 
Marché Mondial, levant des fonds pour 
nos régions respectives. Il ne parlait pas 
bien l’anglais et je ne parlais pas du tout 
le portugais mais nous nous sommes 
débrouillés et nous avons échangé 
nos t-shirts. Il était possible que nous 
ne nous revoyions jamais mais nous 
nous sommes retrouvés à la CMNA 36 
et nous nous sommes immédiatement 
fait un hug dès que nous nous sommes 
vus. Avec l’aide d’une application de 
traduction, il m’a dit qu’il allait partager 
en réunion et, évidemment, j’ai tenu à 
aller l’écouter. C’était la première CMNA 
bilingue.

J’ai trouvé la bonne salle au bon 
moment et il était là, assis devant, alors 
que la réunion était sur le point de 
commencer. Juste le temps d’un autre 
hug. Et là, je me suis rendu compte qu’il 
n’y avait pas de casque de traduction 
dans cette salle. J’ai alors compris que 
j’étais dans une réunion portugaise mais 
je suis resté assis et j’ai écouté, sans 
comprendre un mot de ce qu’il disait, 
percevant toutefois beaucoup d’amour 
et de passion. J’ai pleuré  – et pas pour 
la seule fois de ce voyage ; c’était une 
Convention Mondiale et j’ai compris que 
c’est ce qui s’y passe !

À la fin de cette réunion, nous nous 
sommes mis en cercle pour la Prière de la 
Sérénité. Bien sûr, ceci  n’était également 
pas dans ma langue et j’ai seulement 
écouté. Le volume de cette passion était 
multiplié par toutes les voix présentes 
dans la salle. J’en ai eu des frissons, mes 
poils se dressant sur mes bras  – c’était 
simplement incroyable. Et j’ai pleuré de 
nouveau. J’ai aimé participer à ma pre-
mière Convention Mondiale de NA et j’ai 
envie d’y retourner.

Roger S, Christchurch, Nouvelle Zélande

Pour voir les nouveautés  
des marchandises de la CMNA, cliquez ici

Photo : Sergio AM, São Paulo, Brésil

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/conference
www.na.org/wcna
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CMNA et la Journée de l’Unité :  
Merci aux membres de Belem et São Paulo, au Brésil ; de Buenos Aires, en Argentine ;  

de Californie, d’Utah et de Washington, aux États-Unis ; ainsi que du Hertfordshire, au Royaume Uni

CMNA 36 – Rio de Janeiro, Brésil
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L’amour inconditionnel

Quand j’ai rejoint la Fraternité de NA, mes 
intentions et mes motivations étaient toutes 
mauvaises. Tout ce que je voulais était de 
pouvoir consommer sans en assumer les 

conséquences comme d’être repoussé par ma mère ou par 
mes enfants qui ne voulaient pas me voir tourner autour 
d’eux ou de mes petits enfants. J’étais en colère après eux 
bien que je sois conscient d’être dépendant et d’avoir 
rendu non seulement ma vie ingérable mais aussi la leur. 
Mais je n’arrivais pas à l’intégrer parce que ma colère et 
mon déni m’en empêchaient. J’avais l’impression d’être 
la seule personne à laquelle je nuisais, que l’argent que je 
dépensais n’appartenait qu’à moi et que je pouvais en faire 
ce que je voulais. 

J’ai assisté à ma première réunion, assis au fond de la 
salle, et je tournais presque le dos à tout le monde parce que 
je ne connaissais personne, que je n’étais pas comme eux 
et  que j’avais peur. Quand le moment est arrivé d’accepter 
mon porte-clé de bienvenue, je me suis présenté comme 
dépendant  – et sans hésitation, je suis retourné m’asseoir 

dans mon coin. L’un des dépendants en rétablissement a lu la peur sur mon visage et s’est levé, il est venu vers moi et m’a pris la 
main comme on attrape celle d’un enfant. Il m’a conduit à un siège près de lui, à table avec d’autres membres et m’a murmuré à 
l’oreille « tu n’auras plus jamais besoin d’être seul ». C’était très bizarre pour moi et j’en ai pas compris la raison mais je commençai 
à me sentir faire partie de quelque chose.

La nuit suivante, je suis allé à ma deuxième réunion, qui a eu raison de ma peur. Quand je suis entré dans la salle, un dépendant 
m’a attrapé à la porte et m’a fait un hug que je n’oublierai jamais et que je conserve très présent à l’esprit encore aujourd’hui. Il m’a 
serré très fort, m’a frotté le dos et m’a dit « ça va aller ». Pour ma part, je ne trouvais pas ça normal qu’un homme me prenne dans 
les bras de cette manière. J’ai essayé de me dégager plusieurs fois mais il ne m’a pas lâché. Je crois qu’il sentait la peur en moi et je 
crois que jusqu’à aujourd’hui, il m’en a délivré.

Je ne l’ai pas compris à l’époque mais ce sont ces deux dépendants qui m’ont donné l’espoir dont j’avais besoin pour revenir 
encore et encore. Quand je leur ai demandé pourquoi ils faisaient ça et ce qu’ils me voulaient, ils ont répondu que quelqu’un leur 
avait fait à eux aussi et que tout ce qu’ils voulaient était que je reste abstinent et que je fasse un jour la même chose à un autre 
nouveau venu apeuré. Aujourd’hui, je fais la même chose aux nouveaux  –  je rends ce qui m’a été donné. C’est cet amour incondi-
tionnel que je comprends aujourd’hui dans la phrase « laisse-nous t’aimer jusqu’à ce que tu puisses t’aimer toi-même ».

Tommy A, Pennsylvanie, États-Unis

http://www.na.org/subscribe
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Ma Puissance 
Supérieure

Il existe plusieurs théories qui tentent 
de définir la nature de notre Puissance 
Supérieure. Pour ma part, je ne pense 
pas qu’il soit intéressant de savoir ce 
que cette puissance est ou n’est pas. Ce 
qui me semble important dans le proces-
sus de rétablissement est simplement 
d’accepter, comme la deuxième étape 
l’indique, qu’il s’agit de quelque chose 
qui m’aime, qui prend soin de moi et qui 
est plus puissant que moi. 

Qu’elle m’aime me permet de m’ac-
cepter moi-même, d’accepter les gens 
ainsi que les circonstances et les situa-
tions, sans les juger et sans chercher 
à les changer ou à les adapter à mes 
propres désirs.

Qu’elle prenne soin de moi signifie 
qu’elle fait naître en moi le désir de faire 
mieux les choses pour moi, de m’inté-
resser aux autres (bien qu’ils agissent, 
pensent et vivent différemment de moi) 
et de passer du temps pour laisser un 
monde meilleur à ceux que j’aime. 

Qu’elle soit supérieure signifie qu’une 
Puissance Supérieure est assez grande 
pour m’amener à un niveau de réflexion 
et d’action tel que, bien que ceci soit 
contre ma nature, je commence à agir 
sur la base de décisions guidées par le 
bon sens.

Bien que je ne l’ai pas définie, une 
Puissance Supérieure est à l’œuvre en 
moi et me guide pour agir conformément 
à mon bien-être sur le long-terme et à 
celui de ceux qui m’entourent, et du 
monde en général. C’est ainsi que ma 
Puissance Supérieure se manifeste sans 
que j’y pense, quand j’agis de manière 
spontanée, vraie et désintéressée.

Jesus G, Coahuila, Mexique

La capitulation sans effort
Bonjour, je m’appelle Seyed, je suis dépendant et je suis Iranien. Je suis abstinent 

depuis huit ans, onze mois et 19 jours, juste pour aujourd’hui. Avant, je consommais 
et je vivais pour consommer mais ma vie a beaucoup changé. Ma vie ne se limite plus 
à consommer et notre Fraternité m’a amené à prendre du service. Lorsque je sers, je 
sens et je goûte à ma nouvelle vie, qui est un cadeau. Je ne suis plus un rêveur parce 
que je vis mes rêves. Pour moi, le service NA consiste à abandonner ma volonté. Je 
crois que dans une Fraternité comme la nôtre, il n’y a rien de mal à capituler ; en fait, 
la capitulation est bonne pour nous. Certains peuvent confondre la capitulation avec 
de la fatigue ou de la faiblesse mais la capitulation arrive tout naturellement lorsque 
nous agissons conformément à nos principes plutôt qu’en suivant nos idées ou notre 
volonté. Le service me fait capituler au niveau de mes idées et de ma volonté. Je vous 
aime et j’aime  NA !

Seyed N, Bandar Abbas, Iran

Le rétablissement
La localité de Katmandou est très affaiblie du fait du tremblement de terre de 

magnitude 7,8 qui l’a frappée le 25 avril 2015. Depuis, nous avons eu de nombreuses 
autres secousses  – plus de 4000 jusqu’à la fin juin.

Nous étions en pleine préparation de convention dans les locaux de notre ASL quand 
le premier tremblement de terre s’est produit. Ceux d’entre nous qui étaient présents 
n’ont eu que des blessures légères. Toutefois, du fait des dégâts occasionnés par ce 
tremblement de terre, nous n’avons pas pu organiser cette convention qui aurait dû 
avoir lieu du 1er au 3 mai 2015. Comme la plupart des frais avaient déjà été engagés, 
nous avons perdu beaucoup d’argent. 

Avant le tremblement de terre, nous avions 23 réunions NA hebdomadaires à 
Katmandou mais nous n’en avons plus que douze aujourd’hui et la plupart des réu-
nions se tiennent à l’extérieur car les bâtiments qui hébergeaient nos salles ont été 
endommagés. Avec l’arrivée de la mousson, nous ne pourrons pas garder ouvertes la 
plupart des réunions qui se tiennent à l’extérieur et il est possible que nous n’ayons 
plus que six ou sept réunions NA par semaine. Nos services H & I se sont également 
arrêtés depuis le tremblement de terre et nous n’avons pas pu poursuivre les projets 
des comités de service de notre localité. Malgré ces difficultés, notre espoir reste entier 
et nous apprécions énormément le soutien des membres tout autour du monde, qui 
nous ont aidés, qui pensent à nous et prient pour nous.

Suyash R, Katmandou, Népal
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Enquête sur les membres 2015 
Tous les deux ans nous essayons de recueillir des informations sur nos membres, 
et ce moment est arrivé ! Certains se demanderont pourquoi nous voulons ces 
informations et comment nous les utilisons. L’un des objectifs de l’énoncé de la 
vision des SMNA est que NA soit reconnu comme un « programme de 
rétablissement viable ». Avec des membres venant de plusieurs pays pour assister 
à la convention mondiale de Rio de Janeiro et des membres tout autour du monde 
participant de chez eux, nous avons une occasion de démontrer que nous 
sommes effectivement une ressource de rétablissement viable et respectée dans 
la société. Nous présenter de cette manière nous aide à donner l’espoir à d’autres, 
qu’ils peuvent aussi se rétablir. Nous encourageons tous les membres à parler de 
cette enquête sur nos membres à leurs amis. Nous souhaitons qu'un maximum de 
membres participe mondialement à cette enquête. 

 1a. Pays de résidence (une seule réponse) 
a.  Brésil
b.  États-Unis
c.  Canada
d.  Royaume-Uni
e.  Argentine
f.  Uruguay

g.  Russie
h.  Autre : ____________________________ 

1b.  État/province de résidence (le cas échéant) 
___________________________________ 

2. Sexe
a.  Masculin
b.  Féminin
c.  Autre : ____________________________

3. Age ______ ans

4. Origine ethnique
a.  Noire (d'origine africaine)
b.  Blanche (caucasien ou d'origine européenne)
c.  Latine, hispanique
d.   Asiatique (y compris le sous-continent indien) 

ou les îles du Pacifique 
e.  Indigène
f.  Multiraciale

g.  Autre : ____________________________ 

5.  Niveau d'éducation
a.  Diplôme général (collège/lycée)
b.  Diplôme technique en 2 ans
c.  DEUG/DUT
d.  Maîtrise, master, doctorat
e.  Aucun de ces niveaux

6a.  Situation professionnelle (une seule réponse) 
a.  Homme/femme au foyer (allez à la question 7a)
b.  Travail à temps complet
c.  Travail à temps partiel
d.  Retraité(e) (allez à la question 7a)
e.  Sans emploi (allez à la question 7a)
f.  Étudiant(e)

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/survey
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6b.  Secteur d'activité (une seule réponse) 
a.  Direction, encadrement
b.  Education
c.  Profession médicale ou paramédicale
d.   Profession du traitement de la dépendance
e.  Emploi de bureau (administration,

secteur bancaire, etc.) 
d.  Technicien, informaticien
g.  Commercial
h.  Artisan, commerçant
i.  Ouvrier, profession de service
j.  Secrétaire, assistant(e)

k.  Métiers du transport
l.  Autre (y compris travailleur indépendant)

 7a.  Avez-vous actuellement un parrain/une 
marraine ? 

a.  Oui
b.  Non

 7b.  Avez-vous un(e) ou plusieur(e)s filleul(e)s ? 
a.  Oui
b.  Non

8. Quels engagements de service avez-vous en NA ? 
(plusieurs réponses possibles)

a.  Hôpitaux et institutions (H & I)
b.  Information publique/relations publiques

(IP/RP) et/ou service téléphone 
c.  Réunion (secrétaire, trésorier, serviteur café,  etc.)
d.  ASL/CSL
e.  Région
f.  Services mondiaux

g.  Aucun

9. Avec quelle fréquence allez-vous en réunion NA ?
(une seule réponse)
  Par semaine :  _______ fois

10a.  Assistez-vous à des réunions d'une autre 
fraternité douze étapes ? 

a.  Oui (si oui, continuez à la question 10b)
b.  Non (continuez à la question 11)

10b. Quelle fraternité douze étapes fréquentez-vous ? 
(plusieurs réponses possibles)  

a.  AA
b.  CA
c.  GA
d.  OA
e.  Nar-Anon
f.  Al-Anon

g.  Autre : _________________________________ 

 11. Des membres de votre famille fréquentent-ils un
programme douze étapes ?

a.  Oui
b.  Non

12a. Quelle drogue de la liste ci-dessous était votre 
drogue PRINCIPALE ? (une seule réponse) 

a.  Alcool
b.  Cannabis (marijuana, haschich, etc.)
c.  Cocaïne
d.  Crack
e.  Extasy
f.  Tranquilisants (Klonopin, Valium, Xanax, etc.)

g.  Hallucinogènes (LSD, PCP, etc.)
h.  Inhalants (colle, oxyde nitreux, etc.)
i.  Opiacés (héroïne, morphine, etc.)
j.  Opioides (Oxycodone, Vicodin, Fentanyl, etc.)

k.  Stimulants (speed, crystaux meth, etc.)
l.  Méthadone/Buprénorphine

m.  Médicaments sur prescription

  Par mois : _______ fois 
   Par an :    _______ fois
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12b. Quelles autres drogues avez-vous utilisé 
régulièrement ? (plusieurs réponses possibles) 

a.  Alcool
b.  Cannabis (marijuana, haschich, etc.)
c.  Cocaïne
d.  Crack
e.  Extasy
f.  Tranquilisants (Klonopin, Valium, Xanax, etc.)

g.  Hallucinogènes (LSD, PCP, etc.)
h.  Inhalants (colle, oxyde nitreux, etc.)
i.  Opiacés (héroïne, morphine, etc.)
j.  Opioides (Oxycodone, Vicodin, Fentanyl, etc.)

k.  Stimulants (speed, crystaux meth, etc.)
l.  Méthadone/Buprénorphine

m.  Médicaments sur prescription
n.  Autre :  _____________________________

 13. Quelle est votre date d’abstinence ?

_______ ________ _________ 
Jour Mois Année 

14. Date de votre première réunion NA ?

__________ _________ 
Mois Année 

15a.  Avez-vous rechuté avec un quelconque produit 
depuis le début de votre rétablissement en NA? 

a.  Oui (allez à la question 15b)
b.  Non (allez à la question 16)

15b.  Si oui, combien de fois avez-vous rechuté ?______ 

15c.  Au moment de votre/vos rechute(s), dans quel cas 
étiez-vous (plusieurs réponses possibles) : 

a.  J'allais en réunion
b.  J'étais en contact avec mon parrain/ ma marraine
c.  J'avais du service en NA

 16. Quels sont les trois éléments qui ont le plus influencé
votre décision d’aller à votre première réunion NA ?
(trois réponses seulement)

a.  Membre de NA
b.  Littérature de NA
c.  Effort de service de NA (H & I, annonce de presse,

ligne téléphonique) 
d.  Institution carcérale
e.  Membre de Nar-Anon
f.  Membre ou groupe de AA

g.  Centre de traitement / organisme d'aide
h.  Famille
i.  Ami ou voisin non-membre de NA
j.  Professionnel de santé

k.  Décision de justice
l.  Agent de probation / juge d'exécution des peines

m.  Employeur ou collègue
n.  Journal, magazine, radio, ou TV
o.  Membre du clergé
p.  Conseiller scolaire, professeur, ou administrateur
q.  Autre :_____________________________ 

17. Quelles sont les influences qui vous ont fait rester à
NA ? (plusieurs réponses possibles)

a.  Identification avec d’autres membres en réunion
b.  Bon accueil ou soutien d’un groupe
c.  Parrain/marraine
d.  Littérature de NA
e.  Engagement dans le service
f.  Autres membres de NA

g.  Événements NA
h.  Autre :____________________________ 

18. Quelle importance a eu votre première réunion NA 
pour devenir/rester abstinent ? (entourez votre
réponse, allant de 1 « pas du tout importante » à 5
« très importante » )

1         2        3  4    5 

 pas du tout  très 

http://www.na.org/subscribe
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19. Avant de commencer à vous rétablir dans NA, étiez-
vous… (plusieures réponses possibles)

a.  Employé(e) ?
b.  Capable d'avoir un logement ?
c.  Capable de soutenir votre famille ?
d.  En lien avec votre famille ?
e.  Capable de maintenir une relation intime stable ?
f.  Aucune des réponses ci-dessus.

20. Depuis que vous êtes arrivé à NA, quels domaines
de votre vie se sont améliorés ? (plusieurs réponses
possibles)

a.  Logement stable
b.  Emploi
c.  Études
d.  Relations sociales
e.  Relations familiales
f.  Hobbies/centres d'intérêt

21a. Prenez-vous actuellement des médicaments 
 sur ordonnance ?

a.  Oui
b.  Non
c.  Préfère ne pas répondre

21b. Pour quelles raisons prenez-vous ces 
médicaments? (plusieurs réponses possibles) 

a.  Problème de santé mentale (dépression, anxiété,
 trouble bipolaire, etc.) 

b.  Maladie de courte durée (opération,
    fracture osseuse, travaux dentaires, etc.) 

c.  Maladie chronique (Hépatite C, HIV,
 cancer, etc.) 

d.  Traitement de substitution (méthadone, suboxone,
buprénorphine, etc., utilisés pour le traitement de 
la dépendance) 

e.  Traitement courant de problèmes de santé
 (tension, thyroïde, traitement hormonal, etc.) 

f.  Autre :____________________________________ 

Aidez-nous en envoyant par e-mail le lien vers les versions en-ligne ou en diffusant des exemplaires 

imprimés auprès de vos amis NA, collectez les réponses et renvoyez-les nous par e-mail ou par télécopie. 

Remplissez le questionnaire en ligne avant le 4 octobre 2015, à l'adresse 
www.na.org/?ID=2015-survey 

La date limite de renvoi des questionnaires par e-mail ou télécopie a été fixée au 15 septembre 2015. 

www.na.org/survey
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Traditions Book

Project

Traditions Book

Project

La Fraternité entière  
est nécessaire pour  
écrire la meilleure  

littérature NA possible !

Dates annoncées 
de relecture et 
commentaire !

Traditions 7 à 10  
31 août

Traditions 11, 12 et conclusion  
30 septembre

Pour plus d’informations, consultez la 
page www.na.org/traditions.

Informations sur notre 
projet traditions

Nous avons poursuivi notre travail sur les traditions et nous avons envoyé le 
dernier lot en relecture et correction. Les traditions sept à dix ont été envoyées 
fin mai, et les traditions onze et douze ainsi que la conclusion ont été diffusées 
le 1er juillet. Les premières versions et les autres documents sont disponibles sur  
www.na.org/traditions (si vous utilisez un terminal mobile, consultez la page  
http://m.na.org/traditions).

Premières versions et calendrier
Du fait du timing très serré de ce projet, nous avons décidé de diffuser le troisième 

lot de chapitres sur deux périodes qui se recouvrent. Ceci nous laisse un peu plus de 
temps pour préparer les derniers chapitres et les groupes et comités locaux de relecture 
disposeront eux aussi de davantage de temps pour la relecture. Nous sommes admi-
ratifs du sérieux et de l’efficacité de tous dans la phase de relecture et commentaires 
et nous vous en remercions.

La date limite d’envoi de commentaires sur les traditions sept à dix a été 
fixée au 31 août. Celle pour les traditions onze, douze et la conclusion est le 
30 septembre.

Comme toujours, nous vous conseillons de nous transmettre vos commentaires le 
plus vite possible – il n’est pas nécessaire d’attendre d’avoir relu le lot entier pour nous 
les envoyer ; nous préférons les recevoir chapitre par chapitre (ou même section par 
section). Plus tôt nous recevons vos retours, plus nous disposons de temps pour les 
intégrer. Conformément à la décision de la conférence, un document de validation sera 
publié en novembre 2015. Il sera annexé au Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence (ROC).

Du fait des deux opérations faisant partie du processus R & C, le planning prévoit 
environ quinze semaines pour relire sept chapitres (les traditions sept à douze et la 
section de conclusion). Ceci implique l’organisation d’un atelier tous les quinze jours 
si vous relisez une tradition à la fois ou un par mois, si vous regroupez les traditions 
par deux. Si vous planifiez vos ateliers à l’avance et si vous demandez aux membres de 
relire les textes avant les ateliers, vos discussions et leur synthèse seront plus faciles.

Merci encore à tous de votre participation.

Participez sur l’espace de discussion du projet :  
http://disc.na.org/trads

Vous trouverez des précisions sur le projet,  
y compris des documents pour vous aider  

à y participer, à l’adresse 
www.na.org/traditions. 

Les retours des membres du monde entier sont collectés, triés et intégrés dans le livre.
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Développement de la fraternité
Journées Européennes d’Étude du Service

Le groupe de travail des journées européennes d’étude du service vous salue ! 
Nous existons depuis les premières JEES, un événement dont l’EDM rêvait depuis au 
moins 20 ans. Et puis il a suffi d’une proposition de création d’un groupe de travail 
pour qu’elles voient finalement le jour. Ce groupe de travail a été constitué avec des 
membres d’Allemagne, de Suède, de Finlande, de Croatie et d’Israël. Pendant un an 
et demie, nous avons organisé des réunions virtuelles pour organiser cet événement 
et nous sommes sommes surpris de son succès remarquable. 

Des membres de 31 pays et de 28 régions/communautés NA se sont réunis pour  
la première fois de cette manière pour partager leur expérience, leur force et leur 
espoir. C’était tout simplement merveilleux – une action forte de développement de 
la fraternité, vraiment... qui constitue le sens de l’existence même du forum de zone 
de l’EDM (réunion des délégués européens) !

Nous souhaitons remercier tous ceux d’entre vous qui ont œuvré pour le succès de 
cet événement et le reste de notre Fraternité mondiale pour le soutien qu’elle nous a 
apporté dans cette aventure. Pendant les JEES, nous avons été connectés par vidéo-
conférence avec l’atelier relations publiques de la Conférence de la Californie du nord 
et nous avons été très heureux de cette connexion.

Cette expérience de développement de la fraternité a été la plus importante entre-
prise par l’EDM. Nous attendons avec impatience de voir l’impact de cet événement 
sur les communautés NA de notre zone. Nous espérons que les délégués souhaite-
ront le voir se répéter et que d’autres membres voudront accueillir et organiser les 
prochaines JEES.

Nous avons créé l’événement et nous nous sentons fiers et heureux d’y avoir par-
ticipé ! Merci d’avoir permis au groupe de travail JEES 2015 de pouvoir servir !

Udo B, Allemagne, et Veronica B, Suède 
Coordinateurs des JEES

Les JEES
Je rentre d’une expérience unique de trois jours à Berlin! Tout d’abord, je voudrais 

remercier les coordinateurs, car cette expérience est le fruit de 5 années de prépara-
tion. 31 pays et 28 régions ou communautés s’y sont impliquées. Trois membres de 
la Conférence des Services Mondiaux nous ont aidé tout au long du week-end. 

Toutes ces personnes différentes impliquées dans le service 
ont apporté leur expérience, leur force et leur espoir dans le 
service pour NA. J’y ai participé au nom du Développement 
de la Fraternité au Royaume-Uni et j’ai organisé un atelier 
sur le parrainage à distance. Le DFRU a lancé cet atelier 
au Royaume-Uni et nous avons pensé qu’il pourrait servir 
à d’autres communautés NA en développement et à des 
localités sans beaucoup d’expérience du parrainage. Il y a 
eu des ateliers sur l’amélioration des groupes d’appar-
tenance, sur les propositions du Système de Service, 
sur H & I, sur les douze concepts de service de NA, sur les 
Services Mondiaux et la liste continue encore. Je n’avais 
jamais participé à un événement où j’ai senti autant de gen-
tillesse, de passion sous-jacente et d’engagement. L’unité 
était époustouflante. Cet événement donne de l’attrait au 
service et je crois que nous ramènerons tous ces journées 
d’étude dans nos pays !

Ade O, Weymouth Dorset, Royaume-Uni

http://www.edmna.org/fellowship-development/learning-days.html
http://www.edmna.org
http://www.na.org/conference
http://ukna.org
www.na.org/idt
www.na.org/idt
www.na.org/servicesystem
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À propos des journées d’étude
En 2013, notre équipe relations publiques rêvait d’organiser un événement de type 

journées d’études en Égypte. Nous avons fait des provisions financières pour l’organiser 
mais nous n’avons pas pu le mettre en place car nous ne savions pas comment procéder. 
Nous avons d’abord dû apprendre à le préparer et nous nous sommes rendus comte 
que ce type d’événement nécessitait une collaboration élargie et que notre équipe RP 
ne suffisait pas. Juste après avoir été élu responsable du comité RP, j’ai entendu parler 
des journée européennes d’étude du service à Berlin et j’ai eu la chance de  participer 
à cette belle manifestation. Je suis allé à Berlin et j’étais impatient de trouver des solu-
tions pour réaliser notre rêve de mettre sur pied des journées d’étude en Égypte. J’ai 
découvert que cet événement était assez simple et j’ai apprécié cette simplicité. Ce 
qui m’a vraiment touché est l’amour que j’y ai trouvé, bien que nous ne parlions pas 
tous la même langue. Nous avons partagé nos idées et nous nous sommes compris 
malgré cette barrière de la langue. Je me suis senti chez moi bien que j’en sois éloigné 
de milliers de kilomètres. Je suis rentré en Égypte en rapportant notre rêve dans mes 
bagages. Nous en avons discuté de manière positive, j’ai rapporté ce que j’avais appris 
aux JEES et nous allons bientôt organiser des journées d’étude en Égypte.

Ahmed E, Le Caire, Égypte

Concours de légendes
Voici une occasion de participer au NA Way Magazine d’une manière totalement 

nouvelle. Écrivez la légende de cette illustration, envoyez-la nous et vous participerez 
automatiquement au concours de légende. Nous choisirons la meilleure (et peut-être 
quelques autres) pour la publier dans un prochain numéro. Votre prix sera la satisfac-
tion de voir votre nom dans The NA Way !

Envoyez-nous votre sug-
gestion avec « Basic Cap-
tion Contest » comme objet 
et n’oubliez pas d’inscrire 
votre nom et de préciser 
l’endroit d’où vous êtes 
dans le corps du message :  
naway@na.org. 

Appel à tous les rédacteurs et comités de lettres d’information 
Votre localité ou région publie-t-elle une lettre d’information ? 
Faites-le nous savoir – et ajoutez-nous à la liste de vos destinataires !

naway@na.org
The NA Way Magazine; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409

Une unité  
de NA renforcée

À peine trois semaines avant les pre-
mières journées européennes d’étude 
du service, mon comité régional m’a 
demandé  d’aller à Berlin et j’ai murmuré 
« désolé mais je ne suis pas à la hau-
teur ». Je pensais que les attentes et les 
demandes allaient être trop fortes pour 
mes quatre années de rétablissement, 
parmi ces « géants du service » de NA. 
Pourtant, quand je suis arrivé, tout a 
été immédiatement très simple. Mon 
cœur et mon esprit ont été investis par 
la fraternité et par un sentiment d’unité.

Je n’ai jamais perçu un sentiment 
d’appartenance aussi fort lors de mon 
rétablissement et ma Puissance Supé-
rieure m’a montré à chaque instant 
le fonctionnement de NA quand les 
dépendants s’entraident. Ces deux jours 
et demie ont été un moment de don et 
de partage très vivant !

Bien sûr, j’en rapporte des trésors 
de connaissances et d’expérience sur 
comment travailler les traditions, le 
soutien des groupes, H & I et les RP, la 
prise de décision par consensus et bien 
d’autres choses encore. Mais par des-
sus tout, j’ai été en lien. Je suis rentré 
chez moi avec des hugs de dépendants 
en rétablissement du monde entier. 
C’était intimidant,  bouleversant et j’y 
ai découvert une nouvelle conscience 
de l’unité de NA dans un service aimant 
que j’ai rapportée au comité de service 
régional NA des Pays-Bas.

Thon H, La Hague, Pays-Bas

http://www.na-holland.nl/public/
http://naegypt.org/en
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Une image vaut mille mots
Les communautés de NA sont invitées à nous envoyer des photographies de leurs 

lieux de réunion et de leurs événements. Nous sommes désolés mais nous ne pouvons 
pas utiliser de photos sur lesquelles des membres de NA sont identifiables. Merci de 
nous préciser le nom du groupe ou de l’événement, son emplacement, depuis combien 
de temps il existe, son format ou son originalité, ainsi que ce qui le rend spécial dans 
votre communauté NA.

Groupe des lundis heureux
Nous avons constitué notre groupe NA par désespoir et par réaction, après qu’un 

membre de notre localité ait rechuté et se soit retrouvé interné en hôpital psychiatrique. 
Nous avons demandé à l’équipe une petite salle pour ouvrir une réunion. Du fait de 
son insistance et de sa persévérence, et bien qu’il soit encore un résident, l’équipe 
soignante nous a prêté une  petite salle pendant une heure les lundis soirs. 

Cinq membres, comprenant notre ami hospitalisé se sont 
engagés à servir ce groupe pendant trois mois, pour le mettre 
en place. Aujourd’hui, ce groupe accueille plus de 30 membres 
sur une base régulière et il existe depuis quatre ans. C’est 
l’un des groupes les plus forts de ma localité, « Chiltern and 
Thames Valley ». En échange du prêt de cette salle, nous 
faisons un don chaque mois à l’hôpital.

Nous avons un format original, qui inclut dix minutes en 
début de réunion, pour les membres qui ont consommé ou 
ont envie de consommer, ou pour ceux qui un un besoin 
urgent de partager quelque chose. Nous utilisons également 
des baguettes portant un principe spirituel qui sont cachées 
sous un tissu. Nous en tirons une au sort, puis nous essayons 
de partager sur ce principe.

Mon groupe d’appartenance s’appelle « Happy Mondays » 
(les lundis heureux). Il se réunit à 19 h 30 dans un hôpital psychiatrique d’Oxford, au 
Royaume-Uni. Nous nous rétablissons et nous partageons avec amour, affection, des 
hugs et des boissons fraîches. Si vous passez par Oxford, arrêtez-vous, venez partager 
fraternellement avec nous, et faites l’expérience de l’essence de l’amour NA et de 
l’atmosphère particulière de mon groupe d’appartenance des lundis heureux.

Pete A, Oxford, Royaume-Uni

http://ukna.org/committee/area-chiltern-thames-valley
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Lisez et partagez notre dernier bulletin d’information sur la littérature de NA :

Propriété intellectuelle des documents de NA
Conscience de groupe & littérature de NA

Pour consulter la frise de la littérature de NA, cliquez ici

Notre plus grand trésor et notre plus grande ressource est la profondeur de notre connaissance 
personnelle du processus de rétablissement. Nous partageons ce trésor en réunion,  

dans nos fêtes, autour d’un café et dans notre littérature.
Living Clean: The Journey Continues (Vivre abstinent : l’aventure continue), Préface

Notre littérature de NA

Centre de service
Pour vous sensibiliser à certaines ressources de service de NA et à ce qu’elles peuvent apporter 

aux serviteurs de confiance, aux groupes et aux entités de service, nous allons en présenter 
certaines dans ce numéro de The NA Way, avec des liens vers des informations complémentaires. 

Présentation des dépliants de service
Les dépliants de service sont des ressources produites par le Conseil Mondial (conformément 

à la Conférence des Services Mondiaux de 2006) pour les groupes, les entités de service et les 
serviteurs de confiance. Bien que les dépliants de service ne soient pas destinés à être lus en 
réunion de rétablissement, ils peuvent être placés sur les tables de littérature des groupes, à 
destination des membres intéressés.

Principles and Leadership in NA Service (Principes et leadership dans le service pour NA) 
souligne l’importance d’une direction efficace. Ce dépliant traite également de la manière dont les 
principes NA sont mise en pratique dans le service, des savoir-faire et des qualités des dirigeants, 
de la manière dont nos entités de service peuvent attirer et encourager des dirigeants, ainsi que de 
la manière dont nous pouvons soutenir nos servite urs de confiance. 

Le rôle le plus important d’un dirigeant est probablement d’être un exemple de mise en œuvre de nos principes. 
Nos dirigeants font preuve d’humilité, par exemple, en suivant les choix d’une conscience de groupe selon la deuxième 
tradition. Ils représentent l’intégrité et la responsabilité tels que décrits dans le cinquième et le huitième concept de 
service quand ils nous tiennent informés des projets qui leur ont été confiés. Ils prouvent leur intégrité et leur anonymat 
décrits dans la douzième tradition quand ils appliquent nos principes en toute circonstance.

www.na.org/servicemat
www.na.org/fipt
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Numéro Date de l’événement Date limite d’annonce

Avril 10 avril au 31 juillet 15 janvier
Juillet 1er août au 31 octobre 15 avril
Octobre 1er novembre au 31 janvier 15 juillet
Janvier 1er février au 30 avril 15 octobre

Le calendrier en ligne sur na.org et la page calendrier du The NA Way Magazine sont disponibles aux groupes de NA et aux entités 
de service qui se sont enregistrés auprès des Services Mondiaux de NA pour partager des informations sur leurs événements sur 
plusieurs jours. Habituellement, les événements qui se produisent entre deux parutions du NA Way sont annoncés selon le calendrier 
ci-après. Pour enregistrer un événement ou pour consulter le détail des événements, affichez la page www.na.org/events.

Remarque : pour respecter les nouvelles lois américaines sur la confidentialité des données personnelles, applicables depuis le 
1er avril 2015, nous ne pourrons pas publier d’adresse personnelle dans les calendriers en ligne ni dans ceux du NA Way Magazine. 
Toutefois les adresses e-mail et/ou sites Internet des événements ou d’un groupe, d’une localité, région ou zone enregistrés avec 
les SMNA pourront être publiés. De plus, il sera demandé à toute personne communiquant des informations sur un événement 
d’indiquer qu’elle approuve notre politique de confidentialité avant toute activation de cet événement dans notre calendrier. 

Brésil
Maranhão 11-13 Sep; Upaon-Acu Area Convention 7; Stefem, 
Colonia de Ferias do Sindicato dos Ferroviarios, Aracagy, Sao Luis; 
(98) 82182987
Rio Grande do Sul 11-13 Sep; Brazil Sul Regional Convention 5; Hotel 
Serra Azul, Gramado; www.naconvencaogramado.com

Canada
Alberta 9-11 Oct; Al-Sask Regional Convention; Lacombe Memorial 
Centre, Lacombe; www.alsaskrsc-na.org
Nova Scotia 6-8 Nov; Canadian Convention 23; Atlantica Hotel, Halifax; 
www.canadianconvention.com 
Quebec 9-11 Oct; Quebec Regional Convention 28; Hotel Mortagne, 
Bourcheville; www.naquebec.org 

Costa Rica
La Garita 23-25 Oct; Costa Rica Regional Convention 20; Hotel Martino 
Resort, La Garita; costaricana.org/convencion-xx--Costa-Rica-

Grèce
Thessaloniki 18-20 Sep; Greece Regional Convention 11; Capsis Hotel, 
Thessaloniki; www.na-greece.gr/

Etats-Unis
Alaska 9-11 Oct; Alaska Regional Convention 31; Millennium Hotel, 
Anchorage; www.akna.org
Arizona 25-27 Sep; Productive Members of Society Women’s Oriented 
Retreat; Whispering Pines Camp, Prescott; pmswomensretreat@gmail.
com
California 25-27 Sep; Area Habla Hispana Sur de California Convention 
10; Airtel Plaza Hotel, Van Nuys; mallenitaichei42@gmal.com
Colorado 6-8 Nov; Colorado Regional Convention 29; The Westin, 
Westminster; crcna@nacolorado.org; www.nacolorado.org/crcna/
Florida 2-4 Oct; HOWL; Adventures Unlimited, Milton; www.
pensacolana.org
2) 20-22 Nov; Rainbow Weekend 18; Marriot North, Fort Lauderdale; 
www.rainbowweekend.org
Idaho 9-11 Oct; Pacific Northwest Convention 38; Riverside Hotel, 
Boise; www.sirna.org
Illinois 6-8 Nov; Greater Illinois Regional Convention 19; Wyndham 
Garden Hotel, Urbana; www.centralillinoisna.org/gircna
Indiana 16-18 Oct; Central Indiana Area Convention 12; Clarion Hotel 
& Conference Center, Indianapolis; www.naindiana.org/

Kansas 25-27 Sep; Mid-America Region Soul-to-Soul; Camp Chippewa, 
Ottawa; www.marscna.net/
Maryland 18-20 Sep; Tri-County Area Unity Retreat; Lions Camp 
Merrick, Nanjemoy; event info: 301.802.9584
Massachusetts 2-4 Oct; Southeastern Massachusetts Area Convention 
4; Holiday Inn, Mansfield; www.nerna.org/events/all
2) 16-18 Oct; Berkshire County Area Convention 7; Jiminy Peak 
Mountain Resort, Hancock; www.berkshirena.org
Michigan 20-22 Nov; Macomb Area Convention 5; Sterling Inn, Sterling 
Heights; 586.258.6159 
Mississippi 9-11 Oct; Mississippi Regional Convention 32; Holiday 
Inn, Vicksburg; event info: 251.709.5768
Missouri 20-22 Nov; Saint Louis Area Convention; Sheraton Chalet 
Westport, Saint Louis; www.stlna.org/
Montana 2-4 Oct; Montana Regional Convention 5; Big Horn Resort, 
Billings; www.namontana.com
Nevada 2-4 Oct; Western Service Learning Days 29; Tuscany Suites & 
Casino, Las Vegas; WSLD29lasvegas@gmail.com; www.region51na.org
2) 29 Oct-1 Nov; Region 51 Convention 5; Orleans Hotel and Casino, 
Las Vegas; www.region51na.org
3) 6-9 Nov; Sierra Sage Regional Convention 20; Grand Sierra Resort 
Hotel Casino, Reno; www.sierrasagena.org
New Jersey 30 Oct-1 Nov; North East Area Convention 18; Renaissance 
Woodbridge Hotel, Iselin; www.nanj.org/
New York 25-27 Sep; Western New York Regional Convention 20; Byblos 
Niagara Resort and Spa, Grand Island; www.nawny.org
2) 23-25 Oct; United States Service Conference 4; Marriott Courtyard 
Hotel, East Elmhurst; www.usscna.org
3) 30 Oct-1 Nov; Lighting the Way 13; Huntington Hilton, Melville; www.
sasna.org/default.aspx
North Carolina 16-18 Oct; Greater Charlotte Area Convention 27; 
Hilton Charlotte University Place, Charlotte; www.charlotte-na.org/
2) 20-22 Nov; Spectrum of Hope 2; Clarion Hotel, Greensboro; 
greensborona.org/soh/soh_registration112015.pdf 
Oklahoma 16-18 Oct; Shawnee Fall Convention; Norman Inn, Norman; 
event info: 405.488.7876
South Carolina 13-15 Nov; Port City Area Convention 4; Doubletree 
by Hilton Hotel, North Charleston; www.portcityna.com
South Dakota 18-20 Sep; South Dakota Regional Convention 18; 
Ramkota Hotel & Conference Center, Rapid City; www.sdrna.com
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Littérature électronique 
The NA Step Working Guides

(Guide de travail des étapes de NA)

Disponible sur iTunes (uniquement pour iOS)

Version électronique interactive du guide de travail des 
étapes de NA. Avec une zone de saisie après chaque 

série de questions pour saisir vos réponses  
et les envoyer par e-mail.

Chinois
Lectures du groupe – Jeu de sept 

Item No. CH-9130    Prix 4,60 $ / 4,25 €

Coréen
Lectures du groupe – Jeu de sept 

Item No. KO-9130    Prix 4,60 $ / 4,25 €

Tennessee 9-11 Oct; Recovery on the Ridge 21; Camp Montvale, 
Maryville; www.naknoxarea.com
2) 26-29 Nov; Volunteer Regional Convention 33; Music Road Resort
and Convention Center, Pigeon Forge; www.vrcna33.org
Texas 25-27 Sep; Serenity in the Sand; Travel Lodge, South Padre 
Island; www.rgvareaofna.org
2) 23-25 Oct; Best Little Regional Convention 27; Arbor Hotel and
Conference Center, Lubbock; www.blrna-new3.com/
Utah 20-22 Nov; Utah Region Indoor Convention 17; Yarrow Hotel, 
Park City; www.uricna.com

Vermont 13-15 Nov; Champlain Valley Area Convention 26; Sheraton 
Hotel and Conference Center, Burlington; www.cvana.org/convention

Inde
West Bengal 19-21 Nov; Kolkata Area Convention; Lataguri, Jalpaiguri, 
Kolkata; www.nakolkata.org

Mexico
Rosarito 6-8 Nov; Latin American Convention 12; Puerto Nuevo Hotel 
& Villas, Rosarito; www.clana.org

Nouveaux produits des SMNA
Grec

Πληροφορίες για το ΝΑ
Item No. ZPRGR1002    Prix 0,30 $ / 0,27 €

Hongrois
IP# 12, Az önmegszállottság háromszöge

Item No. HU-3112    Prix 0,24 $ / 0,21 €

IP# 15, Közérdekű Információk (PI) 
és az NA tag

Item No. HU-3115    Prix 0,24 $ / 0,21 €

Italien
IP# 29, Introduzione alle 
riunioni di NA
Item No. IT-3129    Prix 0,24 $ / 0,21 €

Norvégien
Living Clean: The Journey Continues 

(Vivre abstinent : l’aventure continue)

Å leve rusfri: reisen fortsetter
Item No. NR-1150    Prix 9,75 $ / 7,70 €

IP# 29, En introduksjon til NA-møter
Item No. NR-3129    Prix 0,24 $ / 0,21 €

www.na.org/?ID=catalog-products
http://tinyurl.com/qcoducy


Portugais (du Brésil)
Texte de base 6me édition
Narcóticos Anônimos
Item No. PB-1101    Prix 11,55 $ / 10,00 €

Russe
Le parrainage

Спонсорство
Item No. RU-1130    Prix 8,25 $ / 7,15 €

Swahili
IP# 19, Kujikubali

Item No. SH-3119    Prix 0,24 $ / 0,21 €

Chinois traditionnel 
Lectures du groupe – Jeu de sept 

Item No. CT-9130    Prix 4,60 $ / 4,25 €

Ukrainien
IP# 7, Хіба я залежний(на)?

Item No. UA-3107    Prix 0.24/0.21 €

IP#11, Спонсорство
Item No. UA-3111    Prix 0,24 $ / 0,21 €

IP#16, Новачку
Item No. UA-3116    Prix 0,24 $ / 0,21 €

IP# 22, Ласкаво просимо до 
Товариства «Анонімні Наркомани»

Item No. UA-3122    Prix 0,24 $ / 0,21 €

À venir
Médailles de bronze

D’autres années seront bientôt disponibles

Anglais  
56 à 60 ans 

Français, portugais et espagnol 
de 31 à 40 ans et éternité

Prix 3,20 $ / 2,75 €

Lituanien
Juste pour aujourd’hui

Tik šiandien
Item No. LT-1112    Prix 9,00 $ / 7,90 €

Littérature électronique 
Sera disponible sur Amazon et/ou iTunes

The NA Step Working Guides 
(Guide de travail des étapes de NA)

Russe
Texte de base

Juste pour aujourd’hui
Guide de travail des étapes de NA GiftGifftff

Marchandises CMNA
Bientôt disponible en ligne...  

www.na.org/wcna
Choisissez parmi nos nombreuse tongs, 

serviettes de plage, baskets …
Faites-vous plaisir ou rapportez 

un cadeau à un ami ou votre filleule(e), 
parrain ou marraine.  

Les achats ne sont ni repris ni échangés ; 
les quantités et les tailles disponibles dépendent 

de l’état de notre stock.

http://www.na.org/wcna
www.na.org/?ID=catalog-products
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