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Nous espérons que ce numéro spécial de The NA Way Magazine dédié à la PLUS GROSSE
CONVENTION MONDIALE DE NA vous plaira ! Nous avons essayé de retranscrire la magie
de cet événement plus en images qu’en mots. Nous aurions aimé qu’il soit possible
de partager aussi les hugs, les éclats de rire et les larmes.
Il est certain que rien ne peut remplacer la présence à cet événement pour partager plus de 140 heures d’ateliers et de forums avec plus de 22 500 personnes. Nous
espérons que la magie sera avec vous jusqu’en 2021, où nous nous retrouverons tous
à Melbourne, en Australie.
Merci de nous dire ce que vous avez pensé de cette Convention en remplissant le
questionnaire de satisfaction de la CMNA 37 sur la page www.na.org/survey.avant la
fin novembre 2018.
Merci à vous !

The NA Way Magazine, publié en anglais,
français, allemand, portugais, russe, japonais
et espagnol est la revue des membres de Narcotiques Anonymes. Elle a pour mission de leur
fournir des informations sur le rétablissement
et les services, ciblant les questions et événements 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
sui : « 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
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 opinions 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 Narcotiques 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.
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Les abonnés à l’édi on électronique peuvent
cliquer ici pour accéder aux suppléments.
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.
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CHRONIQUE

Le miracle après
la magie
Après la CMNA 37, le dimanche matin, nous attendions à
l’aéroport d’Orlando (Floride). Notre vol était prévu à 7 heures.
Comme vous pouvez vous en douter, nous nous étions couchés
très tard la nuit précédente pour goûter les derniers instants
de cette convention et nous étions très fatigués. Peu de temps
avant l’embarquement, on nous a annoncé que notre vol était
retardé. Il y a eu ensuite d’autres retards et des changements
de porte d’embarquement. Les gens étaient énervés et certains
commençaient à se plaindre ouvertement.
Ma femme m’a dit « nous sommes dans un programme spirituel, nous devons faire quelque chose : nous devons organiser
une réunion ». Il était évident que plusieurs membres de NA
étaient présents alors j’ai cherché les lectures sur mon téléphone
et j’ai dit « faisons une réunion ! » Quelques personnes se sont
approchées de nous et nous nous sommes assis en cercle dans
le hall pour commencer une réunion. Au fur et à mesure de cette
réunion, quelques autres personnes se sont jointes à nous et
de nombreuses personnes ont traversé le hall à côté de nous.
Au cours de cette réunion, un homme est venu s’asseoir.
Quand son tour de parler est venu, il a expliqué qu’il était
nouveau dans le programme et qu’il se débattait beaucoup
pour rester abstinent. Il attendait tout seul à une autre porte
d’embarquement. Il a dit que d’habitude, quand il avait envie
de consommer, il allait en réunion mais comme il était coincé à
l’aéroport et que ce n’était pas possible, il avait décidé d’aller
au bar.
Quand il est passé près de nous, nous entendant partager, il
s’était dit « pas question », puis il avait tourné les talons et était
revenu. Il avait attendu à proximité, regardant par la fenêtre et
nous écoutant pour être sûr qu’il s’agissait d’une réunion NA.
Pendant qu’il parlait, nous nous regardions les uns les autres
incrédules, les larmes aux yeux. Quand il a fini, nous l’avons
tous applaudi, lui avons fait des hugs et l’avons remercié de
s’être joint à nous.
Notre vol a finalement été annulé. Ma femme et moi avons
finalement décidé de louer une voiture avec trois autres personnes rencontrées lors de cette réunion improvisée et nous
avons conduit toute la nuit, pendant 15 heures, pour rentrer
chez nous. Quel voyage incroyable. Plusieurs fois, nous avons
évoqué le miracle dont nous avions été les témoins et le fait
que, comme tous les autres participants à cette réunion, nous
n’étions pas près de l’oublier !
Kevin D, Kentucky, États-Unis
Abonnez-vous aux versions électroniques de The NA Way et des autres périodiques des SMNA sur www.na.org/subscribe 3

Journée mondiale de l’unité
Des milliers de dépendants en rétablissement du monde entier se sont réunis à
l’occasion de la réunion de clôture de la 37ème Convention Mondiale de Narcotiques
Anonymes ! Cliquez ci-après sur les liens vers les vidéos des connexions qui ont
participé aux « acclamations » pendant cette réunion.
Levée
L
é d
de ffonds
d pour lla
convention de la côté est de
la localité Gulf Coast
Prisión de Pelican Bay
Fort
Myers,
Floride, États-Unis
Crescent City, Californie,
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Prison d’état de Hancock
(uniquement audio)
à Sparta, Georgia,
États-Unis

Événement
É
é
t jjournée
é d
de
l’unité de la région Irlande
Dublin, Irlande
30èème anniversaire,
i
i
Journée de l’unité et barbecue
La Hague, Pays-Bas

(uniquement audio)

Prison de femmes de
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é
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Cé é
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è
anniversaire Groupe El Camino
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I tit t R
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Radar
d
São Paulo, Brésil
Événement de la
É
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d’Asunción, au
d
Paraguay
P

Prison d’hommes
de Folsom, Californie,
États-Unis
É
tats-Unis
Bonjour, je m’appelle ___ et je suis dépendant. Il y a 260 membres dans ceƩe salle et nous
sommes heureux de parƟciper à ceƩe réunion de la journée de l’unité de la CMNA 37. J’ai
découvert le rétablissement en centre de désintoxicaƟon dans le monde libre. Je ne voulais
pas devenir absƟnent à ce moment là ; je voulais échapper à une peine de prison. Mais
certaines des phrases que j’ai entendues m’ont frappé. Quand j’ai écopé d’une peine de
prison plus lourde et quand j’ai vraiment cherché à devenir absƟnent, je me suis rappelé
de ces phrases. Pour moi, c’était « ne consomme pas, quoiqu’il arrive » et « juste pour
aujourd’hui ». Je remercie dieu et le programme de NarcoƟques Anonymes d’avoir été là
quand j’ai eu besoin d’aide. À un moment, je ne pouvais pas imaginer ma vie sans drogue.
Maintenant, je connais le miracle du rétablissement. Ce programme foncƟonne et les résultats comptent, en rétablissement. Je suis absƟnent depuis le 2 février 2007 et ces onze
dernières années, absƟnent et emprisonné, ont été meilleures que les dernières années
que j’ai passées libre et stone. Alors, comme on dit à la fin de chaque réunion « ça marche
si vous le faites marcher, alors faites-le marcher parce que vous le méritez ».
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Événement
É
é
d
de lla jjournée
é d
de
l’unité à Bangalore, Inde

Première convention
NA de femmes
Buenos Aires, Argentine

La plupart des prisons californiennes ont utilisé des
liaisons vidéo lors de la réunion de clôture de la CMNA
37. Elles ont également demandé que cette liaison
retransmette l’interprète en langue des signes pour les
dépen-dants sourds qui participeraient à cette réunion.
Pour aﬃcher un poster,
cliquez ici.
Abonnez-vous aux versions électroniques de The NA Way et des autres périodiques des SMNA sur www.na.org/subscribe 5
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La magie sans
trucage
La perspective spirituelle de voir plus
de 22 000 dépendants du monde entier
en rétablissement est quelque chose
d’inoubliable.
Ma PS m’a offert le cadeau de participer à sept conventions mondiales
depuis l’an 2000, quand la convention
mondiale s’est tenue dans la ville où
j’habite. Ces sept conventions ont toutes
été incroyables mais la CMNA 37, lors de
laquelle nous avons fêté les 65 ans de
notre fraternité, a été indiscutablement
la plus variée et celle avec le programme
le plus complet.
Les ateliers, l’auditorium, la logistique, les orateurs, l’émotion des liaisons
vidéo avec des groupes du monde entier,
incluant des membres emprisonnés lors
de la journée de l’unité, montrent notre
grandeur. Tout ceci est guidé par nos
principes et par notre but primordial
de transmission de notre message aux
dépendants qui souffrent encore. Le
fait de pouvoir voir 1 100 nouveaux avec
leurs badges et les cœurs ouverts des
participants ainsi que ceux qui ont rendu
tout ceci possible montre qu’il n’y a pas
besoin de trucage pour faire de la magie.
Merci, merci, merci !!! La magie est
réelle grâce au génie de notre message.
Gustavo De R, Cartagène, Colombie

Partages

Une dépendante honnête
J’ai eu la chance de pouvoir participer à la CMNA 37 à Orlando, en Floride. Du début
à la fin, c’était l’œuvre de la Puissance Supérieure.
Une amie et moi avons prévu d’y participer dès que nous avons su que cette convention mondiale serait à Orlando. Lors du dernier mois de préparation, mon amie a annulé
et j’y suis allée avec une membre de mon groupe d’appartenance. Elle s’est avérée être
le meilleur compagnon de voyage que j’ai jamais eue. On s’accordait comme le beurre et
la confiture ! J’ai conduit et elle me guidait, gérait la musique et le grignotage. Le voyage
a été parfait.
À la convention, alors que nous partions pour un atelier, mon amie ramassa mon sac
que j’allais oublier. Elle traversa en courant tout le centre de convention pour que nous
puissions nous enregistrer avant 18 h, l’heure de fermeture. Elle m’a appelé pour me dire
que les inscriptions étaient encore possibles. J’étais plus lente qu’elle et quand je suis
arrivée au comptoir d’enregistrement, on m’a dit qu’il était fermé et qu’il rouvrait à 8 h.
J’étais fatiguée et prête à pleurer ! Soudain, j’ai entendu un talkie-walkie d’un participant
dire L’ENREGISTREMENT RESTE OUVERT ! Il a ouvert les portes et nous a laissé entrer.
Je suis entrée et j’ai récupéré mon kit d’accueil. Mon amie a remarqué qu’il me manquait
mes badges. J’y suis retournée rapidement pour les récupérer. J’étais très heureuse et je
dévalai l’escalator en disant « ne pars pas avant que le miracle se produise ! »
Les membres de notre groupe d’appartenance sont arrivés le vendredi. Je voulais aider
tout le monde pour limiter les frais de restauration et j’avais apporté de quoi faire des
spaghettis. Mais il fallait aller à l’épicerie pour acheter de quoi faire une salade. J’avais fait
une collecte auprès des personnes avec lesquelles nous partagions l’appartement et j’avais
600 $ sur moi. Quand nous avons quitté l’épicerie, mon amie me suivait à distance. J’ai
sorti les clés de la voiture de ma poche et j’ai mis les courses dans le coffre. De retour à
l’appartement, j’ai vérifié mes poches et j’ai constaté que l’argent n’y était plus. J’ai vérifié
mon portefeuille. Rien. J’ai commencé à paniquer. J’avais besoin de cet argent pour payer
des factures. Je vérifiai encore une fois partout mais ne trouvai rien. Je réfléchis quelques
minutes et je me rendis compte que l’argent devait être tombé quand j’ai sorti mes clés.
Je priai immédiatement « mon Dieu, fais en sorte qu’un dépendant honnête trouve cet
argent ! » Je savais que la ville en était pleine. Je criai à mon amie à l’étage « nous devons
retourner au magasin ! J’ai perdu 600 dollars ! Elle descendit l’escalier, traversa la pièce
et me tendit l’argent ! Je n’en croyais pas mes yeux. Elle avait ramassé l’argent. Elle ne
m’avait pas vu le perdre et je ne l’avais pas vue le ramasser. Elle me dît qu’elle pensait
que c’était son jour de chance et qu’elle appelait justement sa marraine pour savoir quoi
faire quand elle m’a entendu brailler !
Elle était vraiment le parfait compagnon de voyage et je suis heureuse qu’elle ait été
la « dépendante honnête » que je m’étais souhaitée.
Jody S, Mississippi, États-Unis

Époustouflée
Pour lire une autre
histoire, cliquez ici.

Suite de ce partage page 10
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C’était ma première convention mondiale et j’ai trouvé ça vraiment enthousiasmant,
incroyable et émouvant de bien des façons ! Voir tous ces dépendants réunis, venus
des quatre coins du monde — ouaaah !... Tout le monde était si gentil, si attentionné,
si aimant. Je prenais tout le monde dans les bras ! Les lectures dans toutes ces langues
m’ont époustouflée. Il était tellement incroyable d’être là. J’ai rencontré des gens de partout et je resterai en contact avec eux. Toute cette convention a été incroyable d’un bout
à l’autre ! Je remercie tous ceux qui l’ont mise en place pour nous. C’était un énorme
travail et vous l’avez fait !
J’irai en Australie — c’est possible !
Donna H, Connecticut, États-Unis

Enquête 2018
sur nos
membres

Parlez-en,
créez un lien sur votre site
Internet et rappelez-la lors de
vos réunions
Ouvrez la page
www.na.org/survey

Tous les trois 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
ur
« programme de rétablissement viable ». Avec des membres venant de plusieurs pays pour
assister à la convention mondiale d’Orlando, en Floride, et des membres tout autour du
es
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.

Abonnez-vous aux versions électroniques de The NA Way et des autres périodiques des SMNA sur www.na.org/subscribe 7

6b.
a.
b.
c.
d.
e.
d.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
7a.
a.
b.
7b.
a.
b.
8.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
9.

Secteur d'activité (une seule réponse)
Direction, encadrement
Education
Profession médicale ou paramédicale
Profession du traitement de la dépendance
Emploi de bureau (administration,
secteur bancaire, etc.)
Technicien, informaticien
Commercial
Artisan, commerçant
Ouvrier, profession de service
Secrétaire, assistant(e)
Métiers du transport
Freelance (tous métiers confondus)/sous-traitant
indépendant
Autre (y compris travailleur indépendant)
Avez-vous actuellement un parrain/une
marraine ?
Oui
Non
Avez-vous un(e) ou plusieur(e)s filleul(e)s ?
Oui
Non
Quels engagements de service avez-vous en NA ?
(plusieurs réponses possibles)
Hôpitaux et institutions (H & I)
Information publique/relations publiques
(IP/RP) et/ou service téléphone
Réunion (secrétaire, trésorier, serviteur café, etc.)
ASL/CSL
Région
Services mondiaux
Zone
Aucun
Avec quelle fréquence allez-vous en réunion
NA ? (une seule réponse)
Par TFNBJOF : _______ fois
 Par NPJT : _______ fois
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Par an : _______ 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 fréquentezvous ? (plusieurs réponses possibles)
a.
AA
b.
CA
c.
GA
d.
OA
e.
Nar-Anon
f.
Al-Anon
g.
Basé sur la foi
h.
Autre : _________________________________
11.
a.
b.

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

12b. Quelles autres drogues avez-vous utilisé

régulièrement ? (plusieurs réponses possibles)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
13.

Alcool
Cannabis (marijuana, haschich, etc.)
Cocaïne
Crack
Extasy
Tranquilisants (Klonopin, Valium, Xanax, etc.)
Hallucinogènes (LSD, PCP, etc.)
Inhalants (colle, oxyde nitreux, etc.)
Opiacés (héroïne, morphine, etc.)
Opioides (Oxycodone, Vicodin, Fentanyl, etc.)
Stimulants (speed, crystaux meth, etc.)
Méthadone/Buprénorphine
Médicaments sur prescription
Autre : _____________________________

Quelle est votre date d’abstinence ?
_______
Jour

________
Mois

_________
Année

14. Date de votre première réunion NA ?
__________
Mois

_________
Année

15. Avez-vous assisté à votre première réunion

sous un traitement médical de la dépendance ? Par
exemple, Suboxone, Methadone, Vitvatrol
 
 Oui
Non
16a. Avez-vous rechuté avec un quelconque produit
depuis le début de votre rétablissement en NA?
a.
Oui (allez à la question 16b)
b.
Non (allez à la question 17)
16b. Si oui, combien de fois avez-vous rechuté ?______

b.
c.

Littérature de NA
Effort de service de NA (H & I, annonce de presse,
ligne téléphonique)
Institution carcérale
Membre de Nar-Anon
Membre ou groupe de AA
Centre de traitement / organisme d'aide
Famille
Ami ou voisin non-membre de NA
Professionnel de santé
Décision de justice
Agent de probation / juge d'exécution des peines
Employeur ou collègue
Journal, magazine, radio, ou TV
Membre du clergé
Conseiller scolaire, professeur, ou administrateur
Autre :_____________________________

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
19.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Quelles sont les influences qui vous ont fait rester
NA ? (plusieurs réponses possibles)
Identification avec d’autres membres en réunion
Bon accueil ou soutien d’un groupe
Parrain/marraine
Littérature de NA
Engagement dans le service
Autres membres de NA
Événements NA
Autre :____________________________

20. 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
pas du tout

2

3

4

5
très

16c. 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

17. Avez-vous été arrêté sous l’emprise de la drogue ?
 
 Oui
Non
18.

a.

Quels sont les trois éléments qui ont le plus influencé
votre décision d’aller à votre première réunion NA ?
(trois réponses seulement)
Membre de NA
Abonnez-vous aux versions électroniques de The NA Way et des autres périodiques des SMNA sur www.na.org/subscribe 9

21. Avant de commencer à vous rétablir dans NA, étiezvous… (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.
22. 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

Au bon endroit
au bon moment
Je suis au grand dîner de la CMNA 37. Une vieille amie qui
a déménagé il y a environ un an vient de me rendre visite. Elle
a 24 ans d’abstinence mais elle me dit qu’elle se sent seule et
qu’elle a du mal à se sentir bien dans sa nouvelle communauté
NA. Je lui conseille de prendre du service pour faciliter son intégration. Un peu plus tard, aux toilettes, une femme me remercie
de mon partage lors d’un atelier. Nous commençons à parler
et j’apprends qu’elle a 22 ans d’abstinence et qu’elle habite
juste à côté d’où mon amie habite maintenant. Je lui demande
immédiatement si je peux donner son numéro de téléphone
à mon amie et elle accepte, bien évidemment ! Je prends une
photo de nous pour pouvoir la montrer à mon amie. Ça me prend
environ une demi-heure pour retrouver la table de mon amie et
pour partager cette nouvelle avec elle. Elle est aux anges. C’est
l’un de ces moments de plénitude où tout se met parfaitement
en place. J’adore NA.
Beth A, Floride, États-Unis
The NA Way Magazine – Français

a.
b.
c.

Prenez-vous actuellement des médicaments
sur ordonnance ?
Oui
Non
Préfère ne pas répondre

23b. 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 :____________________________________

Vous pouvez nous contribuer en
diffusant le lien par e-mail vers la page
de l’enquête ou en en distribuant des
exemplaires imprimés, en récoltant les
réponses et nous mes envoyant par
e-mail ou par télécopie.

Suite des partages de la page 6

10

23a.

NA World Services, Inc.
Fax: +1 (818) 700-0700
PO Box 9999 Van Nuys,
CA 91409 États-Unis
Pour répondre en ligne à cette enquête,
ouvrez la page www.na.org/survey.
La date limite d’envoi par e-mail ou par fax a
été fixée au 31 décembre2018.

Notre image
J’ai demandé à un photographe lors d’une réunion plénière
comment il nous voyait. Il a répondu avec un grand sourire
qu’il ne s’était jamais autant amusé au travail. Son employeur
travaille habituellement pour des entreprises vendant un produit
ou leurs services. Il a dit que nous étions naturels et qu’il était
très impressionné par cette attitude et par notre Fraternité.
Philip K, Floride États-Unis

@
Le stand de The NA Way Magazine à la CMNA 37 était un endroit permettant de s’isoler un instant de la foule. Il
était possible de s’abonner à l’édition électronique de nos publications, aux mailings quotidiens Just for Today et aux
informations des SMNA. Vous pouvez également contribuer à The NA Way en rédigeant des articles, en partageant la
magie de votre rétablissement avec le reste de la fraternité, en créant des pages en couleurs, en participant à l’enqu
quête
sur les lecteurs de The NA Way et en ramenant chez vous des souvenirs uniques de The NA Way et de la CMNA.
Vous pouvez répondre à l’enquête en ligne sur la page https://www.surveymonkey.com/r/NAWay.

lomiki, Grèce

sa
Vasso T, Thes

Ayed, Arabie Saoudit

Tracey B, Tennes

see, États-Unis

nis

Mary N, Arkansas, États-U

Cliquez ici pour davantage de
« magie de votre rétablissement »
Melissa R, Louisiane, États-Unis
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21 400
membres
enregistrés

1 100

Premières

• liaison vidéo de la journée de
l'unité
• mobile app
• planning numérique à jour
• nouveau logiciel d'enregistrement

Un
Million

(qui a accéléré le processus)

nouveaux

440 en cure

62
amuseurs

60
pays au niveau

des préinscriptions
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app
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jours...
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visites de la page

La CMNA 37

(comprenant tous les
musiciens, DJ
et comédiens)

en
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S
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R
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700
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à l'atelier
Parrainage
derrière les
barreaux
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2

questionnaires
d'enquête sur nos
membres remplis
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écouteurs empruntés
sur 4 jours

(pour l'interprétation en 5
langues et les malentendants)

distribués lors de
la réunion de la
journée de l'unité

organes de
presse nous ont
contacté

10 000

1 181

450
textes de base

heures de programme

81
81ateliers
66 forums du Conseil Mondial
88 forums Continuez à redonner
44 forums des relations publiques
Plus
Plus
de
de

au moins

couverts

3 500

$22 012

dans la septième
tradition de la journée
de l'unité

®

CENTRE DE SERVICE

Pour la première fois dans l’histoire de la CMNA, une série d’ateliers interactifs ont
été organisés par les membres que nous avons appelés les sessions pour redonner.
Ces sessions ont abordé de nombreux sujets liés au service NA à tous les niveaux.
Certaines de ces sessions s’inscrivaient à la suite de réunions virtuelles en cours. Les
réunions virtuelles sont un moyen efficace pour collecter des informations et pour partager
nos expériences sur les sujets liés au ser-vice. Pour plus d’informations, consultez la page.
Visita www.na.org/webinar para más información.
Certaines de nos discussions virtuelles ont abouti à de nouveaux outils. Vous
pouvez les trouver ici :
• Phoneline Basics (principes de base des lignes d’appel à l’aide)
[www.na.org/PR]
• CBDM Basics (principes de base de la prise de décision par consensus)
[www.na.org/toolbox]
• The Program Committee & Development of the Program
(comité programme et mise au point du programme d’une convention)
[www.na.org/conventions]

Nous avons testé les ateliers des trois sujets de discussion
2018–2020 lors de la convention mondiale :
• Transmettre le message de NA et rendre NA attirant
• Attirer des membres dans le service
• Traitements de substitution (TS) et traitements médicalement
assistés (TMA) et leurs relations avec NA
Après quelques ajustements, nous avons publié les présentations PowerPoint, les documents et les profils d’atelier sur
www.na.org/idt Merci d’envoyer les conclusions de vos ateliers à
l’adresse worldboard@na.org.
Nous avons également organisé des ateliers pour nos deux
projets de littérature.
Pour le projet d’un principe spirituel par jour, nous avons collecté 284 pages pendant cet atelier ! Merci de nous transmettre
vos expérience de vie selon nos principes spirituels. Pour plus
d’informations, pour charger les documents d’atelier et pour
envoyer vos résultats via un formulaire en ligne, consultez la page
www.na.org/spad.
Un atelier a également été consacré au dépliant d’information
sur la santé/maladie mentale. Vous trouverez toutes les informations
sur la page www.na.org/mhmi.

Bannière « Spiritual Principle a Day Book Project »
sur laquelle les membres ont inscrit les principes qu’ils
souhaitaient voir inclus dans le livre.

À la demande de la Conférence des Services Mondiaux 2018, nous organiserons des
journées spéciales, similaires à ce que nous faisons pour la journée de l’unité. Nous
vous encourageons tous à réfléchir à la manière dont votre communauté souhaite
fêter ces jours spéciaux.
Si vous avez des
La journée du parrainage sera le 1er décembre 2018
id
liées à ces journé ées d’activités
es
La journée du service sera le 1er mai 2019
transmettre à w , merci de les
orldboard@na.o
rg.
La semaine des RP sera la première semaine de juin 2019
Abonnez-vous aux versions électroniques de The NA Way et des autres périodiques des SMNA sur www.na.org/subscribe 13
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CALENDRIER

Les événements sur plusieurs jours et ceux qui se produisent entre les dates de publication sont imprimés selon le calendrier
publié en ligne. Pour annoncer des événements ou pour consulter le détail d’un événement, consultez le calendrier en ligne sur
la page www.na.org/events. (Si vous n’avez pas accès à Internet, contactez-nous par fax au numéro (+1) 818.700.0700 ou par
courrier : The NA Way, Box 9999, Van Nuys, CA 91409, États-Unis).
Argentine
Entre Ríos Ríos 23-25 Nov; Convención Regional Argentina;
Arena Resort, Federación, Entre Ríos; na.org.ar
Brésil
Chapada dos Guimaraes 8-11 Nov; Brazil Central Regional
Convention 2; Hotel Pousada Penhasco, Chapada dos
Guimaraes; crbcna.com.br
Dominicaine, République
Santo Domingo 9-11 Nov; Quisqueyan Regional Convention
17; Hotel Hamaca, Santo Domingo; nadominicana.org
Grèce
Larisa 2-4 Nov; Greece Regional Convention 14; Chatzigianio
Conventional Center, Larisa; nagreece.gr
Inde
Odisha 11-13 Jan; Odisha Area Convention; Hotel BlueLily, Puri,
Odisha; naodisha.org
Népal
Bhairahawa 23-25 Nov; Nepal Regional Convention 6; Hotel
Pauwa, Bhairahawa; event info: +9779817441200
Norvège
Sandefjord 2-4 Nov; Norway Regional Convention; Sandefjord
Videregaende Skole, Sandefjord; nanorge.org/arrangementer
Afrique du Sud
Cape Town 9-11 Nov; South Africa Regional Convention;
Bridges Retreat Centre, Cape Town; sarcna.co.za/2018
États-Unis
Alabama 2-4 Nov; Greater Birmingham Area Convention 23;
DoubleTree by Hilton, Birmingham; alnwfl.org
Arizona 31 Dec-3 Jan; Arizona Men’s Spiritual Retreat 7;
Franciscan Renewal Center, Scottsdale; themensretreat.org
Florida 2-4 Nov; Serenity in the Forest 2; Retreat at Silver
Springs, Ocala; forestareaspiritualretreat.com
(2) 22-25 Nov; Serenity in the Sun Convention 37; Hilton Palm
Beach Airport, West Palm Beach; webservant@palmcoastna.org
Georgia 22-25 Nov; West End Area Convention 32; Renaissance
Hotel, Atlanta; grscna.com
Illinois 9-11 Nov; Greater Illinois Regional Convention 22; Four
Points by Sheraton, Fairview Heights; centralillinoisna.org
(2) 3-6 Jan; Chicagoland Regional Convention 31; Hyatt Regency
McCormack, Chicago; crcofna.org
Louisiana 9-11 Nov; Camp Recovery; Lake Bistineau State Park,
Doyline; nlana.net/camp-recovery
Michigan 9-11 Nov; Macomb Area Convention 8; Wyndam
Garden, Sterling Heights; michigan-na.org/macomb-area
Nebraska 2-4 Nov; Multi-Zonal Service Symposium; Beardmore
Event Center, Bellevue; mzssna.org
Nevada 2-4 Nov; Sierra Sage Regional Convention 23; Grand
Sierra Resort-Convention Center, Reno; sierrasagena.org
14
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New Jersey 23 Jan-3 Feb; Recovery at Sea 5; Cape Liberty Cruise
Terminal, Bayonne; event info: 347.259.0317
New York 18-20 Jan; Nassau Area Convention 16; Huntington
Hilton, Melville; nacna.org
North Carolina 2-4 Nov; Greater Sandhills Area Convention;
Holiday Inn, Lumberton; ncregion-na.org/greater-sandhills-area
(2) 4-6 Jan; Spiritually High in the Land of the Sky 34; Asheville
Crowne Plaza Resort, Asheville; spirituallyhigh.org
(3) 25-27 Jan; Down East & Crossroads Area Convention 11;
DoubleTree by Hilton Atlantic Beach Oceanfront, Atlantic Beach;
theroadhomena.org
Ohio 23-25 Nov; Greater Cincinnati Area Convention 22;
Millennium Hotel, Cincinnati; naohio.org
Pennsylvania 1-4 Nov; Tri-State Regional Convention Start to
Live 36; Bayfront Convention Center, Erie; www.starttolive.org
South Carolina 23-25 Nov; Serenity Fellowship Reunion 3;
Sea Mist Resort Convention Center, Myrtle Beach; event info:
Serenityfellowshipreunion@gmail.com
Tennessee 23-25 Nov; Volunteer Regional Convention 36;
Millennium Maxwell House, Nashville; vrcna.org/vrc2018
Texas 18-20 Jan; Esperanza Area Convention 5; El Tropicano
Riverwalk Hotel, San Antonio; eacnasa.org
Utah 16-18 Nov; Utah Regional Indoor Convention 20; Park
City Marriott, Park City; uwana.org
Vermont 9-11 Nov; Champlain Valley Area Convention 29;
DoubleTree Hotel and Conference Center, Burlington; cvana.
org/convention
Virginia 11-13 Jan; Virginia Regional Convention 37; Richmond
Marriott, Richmond; avcna.org
Wisconsin 9-11 Nov; Wisconsin State Convention 35; Radisson
Hotel La Crosse, La Crosse; wsnac.info

ENQUÊTE DE SATISFACTION SUR LA CMNA 37
https://www.surveymonkey.com/r/wcna37
La magie était encore réelle lors de la CMNA
37. Ceci était notre plus grande Convention
Mondiale à ce jour et nous souhaitons remercier tous ceux qui étaient présents ou qui se
sont joints à nous à distance.
Comme il n’y aura pas d’autre Convention
Mondiale de cette taille pendant un certain
temps, nous souhaitons réunir vos impressions. Ceci nous aidera pour la préparation
des futures conventions mondiales.
Merci de le faire avant fin novembre 2018

Nouveaux produits des SMNA
Afrikaans

Portugais

IP # 5: Uit ’n ander oogpunt

Les réseaux sociaux &
nos principes directeurs

Item No. AF3105

Prix 0.25/0.22 €

IP # 12: Die Selfobsessie-driehoek
Item No. AF3112

Prix 0.25/0.22 €

IP # 29: ’n Inleiding
tot NA-vergaderings

t
iding to
’n Inle aderings
g
r
F
Nr. 29-A
NA-ve
IP

Item No. AF3129

As Redes Sociais e as
nossas Linhas
de Orientação
Item No. PO2207
Prix 0.33/0.28 €

Prix 0,25 $/0,22 €

Slovène
IP # 5: Drug pogled
Item No. SL3105

IP # 8: Samo danes

Hongrois

Item No. SL3108

Le travail de la quatrième étape en NA

Negyedik Lépésen Dolgozni
A Narcotics Anonymousban
Item No. HU3110

Prix 0,25 $/0,22 €

Prix 0.82/0.71 €

Prix 0,25 $/0,22 €

IP # 11: Montorstvo
Item No. SL3111

Prix 0,25 $/0,22 €

IP # 19: Samosprejemanje
Item No. SL3119

Prix 0,25 $/0,22 €

IP # 27: Az NA-s fiatalok szülei vagy gondviselői számára
Item No. HU3127

Suédois

Prix 0,25 $/0,22 €

Vivre abstinent :
l’
l’aventure
continue

Living Clean:
R
Resan
fortsätter
Item No. SW1150
Prix 10,35 $/8,15 €

Polonais
Les douze
d
concepts de service NA

Dwanaście Koncepcji
Dw
dla służb NA
Item No. PL1164
Prix 2,20 $/1,91 €

IP # 29:
Wprowadzenie
do mityngów NA
Item No. PL3129

Ukrainian
IP # 8: Лише сьогодні
Item No. UA3108

Prix 0,25 $/0,22 €

Prix 0,25 $/0,22 €
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PRODUCT NEWS FLASH
ISSUE 36, OCTOBER 2018

Bibliothèque de démarrage
Coffert somprenant cinq livres de
rétablissement en couverture souple :
Basic Text, Just for Today, It Works,
Living Clean et Guiding Principles.
ITEM NO. 9421 • PRIX 50,00 $/45,10 €

Edition 30ème anniversiare
de notre Texte de base

Calendrier 2019
Venez chercher votre inspiration
quotidienne de rétablissement avec
des extraits de Juste pour aujourd’hui.
Pages détachables 10,8 x 13,4 cm tearoff pages with easel.

En coffret bois
Édition numérotée pour notre 30ème
anniversaire sous coffret bois gravé
avec frise dépliante.

ITEM NO. 9500

LOT LIVRE/COFFRET

PRIX 12,45 $/10,85 €

ITEM NO. 1103A
PRIX 55,00 $/47,30 €
COFFRET BOIS
ITEM NO. 9511 • PRIX 39,00 $/33,50 €

À venir...
Nouveaux posters
Nos posters ont été redessinés pour
offrir une meilleure lisibilité et ils seront
proposés individuellement ou par jeu ;
ceci concerne les sept posters
existants et le nouveau poster
« NA Service Prayer ».
ITEM NO. 9070

®

NOTRE VISION EST QU’UN JOUR TOUS LES
DÉPENDANTS DANS LE MONDE AIENT UNE

PRIX 11,00 $/9,50 €

CHANCE DE CONNAITRE NOTRE MESSAGE
DANS LEURS PROPRES LANGUE ET CULTURE

NA Service Prayer (poster de la prière
de service NA)

ET DÉCOUVRIR L’OPPORTUNITÉ D’UN NOUVEAU
MODE DE VIE.

Approuvé lors de la CSM 2018, le petit poster avec la
prière de service sera ajouté à notre catalogue.
ITEM NO. 9078

PRIX 1,55 $/1,45 €
®

plus de 70 000 réunions hebdomadaires dans 144 pays
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