Thème N° 1 de la CSM :
“Comment pouvons nous continuer à fournir des services à notre
fraternité et en même temps diminuer notre dépendance aux évènements
et aux conventions?”
Les participants à la CSM 2000 ont sélectionné ce sujet pour être discuté dans la fraternité. Les
membres NA, les comités locaux et régionaux peuvent aider votre délégué régional à préparer une
discussion de ce sujet à la CSM 2002 en avril en accueillant et en participant aux discussions soit
dans votre localité soit dans votre région. Nous espérons que ce News Flash vous aidera à nous
rejoindre dans notre discussion fraternelle et mondiale. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière
de discuter de ces sujets, ni de bonnes ou de mauvaises réponses. (Un deuxième sujet est : “Comment
pouvons-nous créer un lien constructif et maintenir une connexion de service pour les membres du
groupe d’appartenance?” Voir l’autre News Flash pour être aidé dans une discussion de ce sujet.)
Voici quelques questions supplémentaires visant à stimuler la discussion de la question
principale. Un examen de ces sujets pourrait être utile, et il se peut que nous ayons chacun une
réponse différente selon la situation.
1. Avons nous des problèmes pour fournir une source de fonds ou d’autres formes de soutien
stables et fiables pour des services locaux essentiels ?
2. Y a-t-il des problèmes, controverses ou un manque d’unité à propos d’évènements ou de
recherche de fonds ?
3. Les services locaux sont-ils ici trop dépendants des fonds provenant des évènements ?
4. Comment pouvons nous connaître la somme d’argent nécessaire à la réalisation des
évènements et des conventions ? Est-il possible qu’il y ait des sommes excédentaires ?
5. Les revenus des évènements sont-ils différents des revenus des dons ? Pourquoi ?
6. Notre principe d’auto-suffisance s’applique-t-il différemment aux conventions qu’aux autres
services ?
7. Est-ce une erreur de compter sur les conventions et les évènements pour produire le
financement des services ?
À la fin de la discussion, les modérateurs et ceux-qui écrivent les compte-rendus peuvent se
regrouper et combiner leurs observations sur la discussion. Ensuite, les informations concernant le
déroulement de la discussion pourront être transmis à la région ou au délégué régional. Ces
informations comprendront leur propres aspects stimulateurs et leur intérêt ainsi qu’une liste des
points les plus importants du sujet de la discussion. Ces informations peuvent aider votre région à
préparer un document de discussion sur le sujet pour le Rapport de l’Ordre du Jour de la Conférence.
(Date limite pour les documents le 15 octobre 2001). Cela pourra aussi aider votre assemblée
régionale et votre délégué à se préparer pour la discussion de la CSM.
Les Services mondiaux de NA s’intéressent également aux résultats de vos discussions. Veuillez
penser à envoyer la même information au Conseil Mondial, c/o BSM. Cela sera d’une grande aide pour
le Conseil afin de structurer les discussions du sujet de la CSM et de finaliser les résultats à la fin du
processus de discussion du sujet de la CSM. Nous espérons que le BSM nous fera part de ces résultats
en fin de course.
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Partager vos solutions et vos idées avec nous:
•

D’après votre expérience, que peut faire notre fraternité pour augmenter les contributions
directes des groupes NA ?

•

Partager vos observations sur la manière dont les membres NA apprennent les principes
spirituels d’auto-suffisance ?

•

D’après vous, que peuvent faire les comités de service pour que les membres comprennent
mieux ces problèmes ?

INDICATIONS UTILES: Nous suggérons que chaque groupe de discussion ou comité s’efforce de
garder la discussion simple et peu structurée. Une bonne idée serait de compter 60 ou 90 minutes
pour chaque sujet, d’éliminer les barrières physiques entre les personnes (tables, etc), d’avoir des
petits groupes de 10 à 20 personnes, et de demander à une personne d’animer la discussion et à une
autre de prendre note des points importants. Le modérateur doit tenir compte du temps (3 à 5
minutes par personne), donner l’occasion à tout le monde de parler, empêcher la domination d’une
seule personne, et établir les consignes (le respect de chaque personne, pas de dialogue, tenir compte
du temps, ne pas répéter ce qui a été dit, etc.). Si possible, inclure des membres avec des opinions
différentes et des périodes de rétablissement différentes dans chaque petit groupe. Demander à
chaque personne de discuter d’un ou deux points seulement sur lesquels ils ont le plus à dire peut
aussi aider à développer la discussion. Le but est de partager les idées et l’expérience, pas de
s’engager dans un débat ou une polémique. Si on le souhaite, on peut utiliser du matériel de base de
NA, par exemple Ça Marche : pourquoi et comment, Douze concepts pour le service de NA, AutoSuffisance : Principe et pratique, etc.
•

Il se peut que vous vouliez vous servir d’une situation locale comme exemple concret pour
votre discussion de ce sujet. La discussion pourra alors se concentrer sur ce qui a fonctionné
et ce qui ne fonctionne pas.

•

Un CSL ou un CSR peut planifier un atelier spécial avant la réunion habituelle du comité, en
se servant d’un des sujets de discussion, ou les deux – ou planifier une Journée ou un Atelier
d’Apprentissage de Discussion du Thème. La/les question(s) du thème pourra(ont) aussi être
un sujet pour les ateliers des conventions.

HISTORIQUE: Notre expérience dans la discussion de ce sujet montre qu’une conscientisation est
souvent la première étape avant de passer à l’action et de faire des changements pour diminuer la
dépendance envers les revenus des évènements. Il est facile de tomber dans le piège du genre “Que
faire si l’argent n’est pas là ?” La peur de perdre des services, de la crédibilité, et l’occasion pour les
dépendants de trouver NA est une motivation puissante pour accumuler les fonds au niveau du
groupe ou du comité – au cas où ! Lorsqu’on ne fait pas suivre les fonds aux autres niveaux de
service, nous commençons à chercher d’autres sources. La recherche de fonds est souvent un choix. Il
est également difficile de laisser passer l’occasion de rentrer des revenus supplémentaires lors d’une
convention ou d’un évènement, parce que nous savons toujours utiliser cet argent. Nos membres et
nos publications décrivent la gratitude qui résulte des donations de membres NA envers leur groupe
ou leur structure de service. De nombreux anciens partagent sur les valeurs de l’engagement, de la
fidélité, de la confiance, de l’intégrité et de la responsabilité en tant que principes importants de la
septième tradition qui nous aident à surmonter nos peurs du manque d’argent et du changement.
Les conventions et les autres évènements font partie de NA. Nous apprécions maintenant l’unité
et le plaisir qui les accompagnent. Parfois ils peuvent rapporter plus d’argent que cela ne coûte pour
les organiser. Notre expérience nous montre qu’à leur débuts les communautés NA ont tendance à
beaucoup dépendre de la récolte de fonds provenant d’évènements pour leur fournir des services.
Avec le temps, en s’agrandissant et se stabilisant, cela donne parfois lieu à des problèmes ou soulève
des questions sur notre façon de fournir et de financer les services de la fraternité.

Nos Première et Septième traditions nous guident au sujet de l’importance de soutenir nos
efforts pour aider les dépendants selon le but premier de notre Cinquième Tradition. Nous savons que
les dépendants doivent trouver le rétablissement NA pour que notre fraternité s’agrandisse et
prospère. Les membres NA dans le monde donnent leur temps et leur argent pour aider à construire
des groupes et des comités forts et à succès, et il en résulte cette unité NA dont parle la Première
Tradition. Notre rétablissement personnel dépend de cette unité. Le Texte de Base nous rappelle aussi
dans la Première Tradition que « Nos Traditions sont les guides qui nous protègent de nousmêmes ». En tant que dépendants en rétablissement s’efforçant de surmonter nos peurs qui nous
centrent sur nous-mêmes, nous savons certainement que les problèmes d’argent, de propriété et de
prestige peuvent causer beaucoup de tort à nos vies personnelles – comme ils le peuvent dans notre
fraternité. Nous savons aussi que la liberté pour l’individu provient des Douze Étapes et pour le
groupe provient des Douze Traditions et de nos Douze Concepts de service.
Le Onzième Concept nous offre aussi une guidance sur l’argent : « Les fonds NA doivent être
utilisés pour développer notre but premier, et doivent être gérés de manière responsable ». L’essai sur
l’Onzième Concept nous dit que le financement du travail de notre service de structure exclusivement
à travers les contributions de groupe aide les groupes à devenir plus conscients du travail qui
s’accomplit et de leur responsabilité de fournir des ressources. Il souligne l’idée qu’un soutien
financier direct des groupes renforce les liens de responsabilité mutuels, soulage les comités du
besoin de rassembler des fonds et leur permet de s’occuper pleinement du but premier de NA.

