
 Notre fraternité au niveau mondial
En plus des efforts pour transmettre le message de rétablissement de 
Narcotiques Anonymes localement, il y a encore beaucoup à faire dans le 
monde si nous voulons poursuivre notre objectif : rendre le rétablissement 
accessible à chaque dépendant, quelle que soit sa langue ou sa culture.

En envoyant de l’argent aux Services mondiaux, les groupes aident à :

 Fournir et envoyer gratuitement de la littérature pour le développe-
ment des communautés de NA.

 Financer les dépenses des délégués régionaux de différentes parties 
du monde pour leur permettre d’assister à la Conférence des services 

Ceci ne sont que quelques-unes des 
manières dont notre argent nous aide à 

transmettre le message de rétablissement.

 Littérature, fournitures 
nécessaires aux 

réunions et location 
de salles.

Traduction de la 
littérature afin de 

transmettre le message 
de rétablissement 

au-delà des frontières 
géographiques et 

culturelles.

Lignes téléphoniques 
pour aider les 

dépendants à nous 
trouver.

Relations publiques pour faire connaître Narcotiques 
Anonymes aux personnes qui travaillent 
régulièrement auprès des dépendants.

mondiaux qui se tient tous les deux ans. Cette conférence est la réunion 
de service où les membres de la fraternité s’expriment collectivement sur 
des sujets affectant NA dans son ensemble. 

 Organiser le travail des relations publiques afin de permettre aux 
membres de la communauté et aux représentants des gouvernements 
de mieux comprendre ce qu’est NA et ce que nous faisons.

En quelques décennies seulement, NA est passé d’un petit nombre de 
réunions dans quelques endroits à une fraternité mondiale comptant près 
de 67 000 réunions réparties dans plus de 139 pays*.

*Données de 2016  
La carte peut comporter quelques erreurs.

Distribution aux hôpitaux 
et institutions (H&I) de 

littérature et de fournitures 
nécessaires pour rejoindre 

les dépendants « de 
l’intérieur ».

Où va l’argent de la collecte ?
Être autonome signifie que nous subvenons 
entièrement aux besoins des services de 
Narcotiques Anonymes par nos propres efforts.  
Les réunions qui ont plus donnent plus afin 
que les réunions qui ont moins n’aient pas à se 
priver. En tant que fraternité mondiale, nous 
nous soucions de Narcotiques Anonymes.
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Financer  les 
services de NA

Afin d’aider les membres de NA à mieux  
comprendre l’importance de la collecte volontaire,  

les groupes peuvent, s’ils le désirent, la faire précéder  
de cette lecture :

La septième tradition indique que :

« Chaque groupe de NA devrait subvenir  
entièrement à ses besoins et refuser toute 

contribution de l’extérieur. »

Dans Narcotiques Anonymes, nous redonnons 
à notre manière afin de conserver notre liberté. 

En donnant volontairement, nous nous assurons 
d’avoir des réunions où nous rendre et nous 

permettons à NA de continuer à vivre  
et à croître partout dans le monde.

Nous encourageons nos membres à garder à 
l’esprit que chaque contribution financière à NA est 

une des nombreuses manières d’exprimer notre 
gratitude envers le programme qui nous a offert  

un nouveau mode de vie.

Comment les groupes contribuent-ils financièrement ?
Le onzième principe de service indique que  : 
«  Les finances de NA doivent servir à réaliser 
notre but primordial et doivent être gérées de 
manière responsable. »

En règle générale, après s’être  
acquittés de leurs dépenses, les 
groupes envoient le surplus 
d’argent directement aux 
différents niveaux de ser-
vices afin de contribuer 
aux activités qui leur 
sont propres. Cette fa-
çon de faire est l’un des 
nombreux exemples 
que les groupes peuvent 
suivre.

Certains groupes  conservent 
une petite somme d’argent, fré-
quemment appelée « réserve pru-
dente », souvent l’équivalent d’un mois 
de loyer ou de dépenses courantes. La brochure 
Le groupe nous met en garde contre le fait que 
« mettre trop d’argent de côté cause encore plus 
de problèmes que d’en mettre trop peu ».

Pour plus d’informations sur la façon de gérer les 
finances d’un groupe, consultez les ressources 
suivantes, disponibles en ligne ou par votre 
service de littérature de NA habituel : la brochure 

Le groupe, le A Guide to Local Services in NA, 
Treasurer’s Handbook, Group Treasurer’s 

Workbook*.

 Notre septième tradition qui 
traite d’autonomie ne concerne 

pas que l’argent, mais ce dé-
pliant y est entièrement 
consacré. Nos membres 
qui désirent en savoir da-
vantage sur l’autofinance-
ment sont invités à lire l’IP  

N° 24, L’argent, ça compte  : 
le principe d’autonomie dans 

NA, la septième tradition dans 
Ça marche : comment et pourquoi, 

et le onzième principe dans Les douze 
principes de service de NA.

* Traductions françaises non publiées à ce jour.




