Nous Avons Besoin d’Articles NA Way
Vous êtes le NA Way! Le matériel pour la revue provient des membres NA. Nous avons besoin de
votre aide pour écrire les articles de cette revue, et/ou d’encourager les autres membres que vous
connaissez de le faire, surtout si vous ou une de vos connaissances avez une histoire intéressante à
faire partager avec nous sur l’un des prochains thèmes. The NA Way Magazine est une revue
générale de rétablissement et de service pour le membre NA. Le contenu éditorial va de l’expérience
personnelle du rétablissement (y compris l’humour et la nostalgie) à des articles d’opinion sur des
sujets concernant NA en général, et cela en plus de rapports standard des Services mondiaux. Nous
recherchons une volonté d’unité et de respect mutuel dans l’esprit des articles. Nous ne reculons pas
devant la controverse si une solution constructive nous est offerte. Nous acceptons des soumissions
dans les mêmes langues que nous publions The NA Way: anglais, français, allemand, portugais et
espagnol. Voici les thèmes pour les quatre prochains numéros de la revue, d’octobre 2001 à juillet
2002. Veuillez noter que la date limite pour chaque numéro est en fait en avance de trois mois
complets en raison des délais de production de la revue.

Le NA Way d’octobre 2001—
Thème: “Peu importe l’âge …”—La Jeunesse dans le Rétablissement
Date limite (manuscrits au Bureau des Services Mondiaux): 1er juillet 2001
•

Quelle est votre expérience du parrainage de jeunes dépendants ?
Comment avez-vous expérimenté les questions qui pourraient ne pas être des problèmes pour
les dépendants plus âgés (c-à-d l’autorité parentale, l’interdiction de sortie, les conflits avec
les enseignants et les parents, les pairs, etc.)?

•

Qui écoutez vous lorsque votre parrain et vos parents ne sont pas d’accord ?

•

Avez-vous besoin d’un parrain qui est plus âgé ou plus jeune que vous, ou n’y attachez vous
pas d’importance ?

•

Qu’apportez vous à NA en tant que jeune en rétablissement ?

•

Que fait votre groupe d’appartenance pour accueillir la jeunesse dans NA?

•

Dans le passé, la jeunesse dans NA a quelques fois dû faire face aux préjudices des autres
membres. Comment les membres plus «âgés » peuvent-ils accueillir les membres plus
« jeunes » de NA ? En tant que jeune, vous sentiriez-vous plus qualifié pour être membre si
vous aviez été en prison, si vous aviez vécu dans la rue, ou si vous aviez abandonné votre
famille ?

•

Comment voulez-vous qu’on vous traite en tant que jeune? À quoi voulez-vous que votre
Narcotiques Anonymes ressemble, ait l’air, …que peut faire NA pour que vous vous sentiez
bien accueilli?

•

« Jeune » dans NA est jeune à quel point ?

•

Se concentrer sur la jeunesse en rétablissement crée-t-elle une dissociation?
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NA Way de Janvier 2002 —
Thème: Consensus et Conscience de Groupe
Date limite (manuscrits au Bureau des Services Mondiaux): 1er octobre 2001
•

Le compromis; mettre son opinion de côté pour le bien du groupe.

•

Le fait que vous puissiez avoir raison vous empêche-t-il de faire des compromis et/ou
d’intervenir dans la conscience de groupe ?

•

Comment votre groupe gère-t-il des opinions fortes pour arriver à des consensus et à la
conscience de groupe ?

•

Comment est-ce que votre groupe fait-il intervenir la Puissance supérieure dans ses
processus ?

•

En échangeant des idées entre les camps opposés, comment pouvez-vous/faites-vous pour
rester spirituellement stable?

•

Comment comprenez-vous le consensus ? Uniformité; unanimité; etc.? Donnez des exemples.

•

Pensez-vous que la conscience de groupe aide à construire une base pour l’unité ? Vos
expériences dans la mise en place du consensus.

NA Way d’avril 2002—
Thème: Vous et Votre Groupe d’Appartenance
Date limite (manuscrits au Bureau des Services Mondiaux): 1er janvier 2002
•

Que signifie pour vous votre groupe d’appartenance ? Pouvez-vous avoir plus d’un groupe
d’appartenance ? Quelle sont les bénéfices d’avoir un groupe d’appartenance ?

•

Comment votre groupe d’appartenance reçoit-il du soutien si il en a vraiment besoin?

•

Comment faites-vous pour que les membres prennent des postes au niveau du groupe et/ou de
la localité ? Comment votre groupe d’appartenance contribue-t-il à l’unité avec les autres
groupes ou la localité ?

•

Comment est-ce que l’autonomie de groupe s’applique-t-elle à votre groupe d’appartenance?

•

Que considérez vous être le but premier de votre groupe d’appartenance ? Y a-t-il un but
secondaire ?

•

Comment votre groupe gère-t-il les membres perturbateurs/violents?
Quel est le genre de chose que fait votre groupe d’appartenance pour contribuer à une
ambiance de rétablissement ?

•

Qu’en est-t-il des enfants dans votre groupe d’appartenance ?

•

Quel est le format de votre groupe d’appartenance ou qu’est-ce qui fonctionne pour celui-ci ?

•

Votre groupe d’appartenance participe-t-il à la localité et à la région ? Les membres de votre
groupe d’appartenance s’intéressent-ils à la Conférence des Services Mondiaux et/ou au
Rapport de l’Ordre du Jour de la Conférence ?

NA Way de juillet 2002—
Thème: Découvrir la Nature de l’Anonymat
Date limite (manuscrits au Bureau des Services Mondiaux): 1er avril 2002
•

Que signifie anonyme ? Définition du dictionnaire contre définition de NA.
Cela signifie-t-il que nous sommes une organisation/société secrète ?

•

Cela nous ôte-t-il notre individualité?

•

Pourquoi dit-on que l’anonymat est la base spirituelle de toutes nos traditions ?

•

Pourquoi est-ce si important pour NA ?

•

Pourquoi est-ce si important “au niveau de la presse, de la radio, et des films ?”

•

Que signifie pour vous « les principes au-dessus des personnalités » ?

•

L’anonymat s’applique-t-il aux membres faisant du service?

•

Quand avons nous le choix d’être anonyme ? Est-ce que l’anonymat est une obligation ?

•

Quand « brise »-t-on l’anonymat ?

•

Comment pouvons nous porter le message, tant comme individus que comme fraternité, et
continuer à garder notre anonymat?

•

Pourquoi notre identité est-elle si importante pour vous/nous maintenant que nous sommes
en rétablissement, alors que nous n’étions pas discret dans notre dépendance ?

Rappelez-vous, il n’est pas nécessaire d’être un grand auteur pour partager votre expérience,
votre force et votre espoir avec la fraternité. Si vous avez une grande expérience à partager, ne soyez
pas gêné de contacter l’Éditeur de NA Way via le BSM. Tous les manuscrits seront revus et le
processus de publication doit être accompagné par un formulaire d’accord de droits d’auteurs
(disponible sur demande). Les différentes parties de la revue sont comme suit: les article de fond
(jusqu’à 2 500 mots), partages personnels (500 à 2 000 mots); lettres à l’éditeur (jusqu’à 2 000
mots), paraboles; humour ; et notre section « Imaginez… » (les photographies de lieux de réunions
des groupes NA).
Nous vous remercions de votre aide dans le développement d’articles sur ces thèmes, ou de
recruter d’autres membres pour le faire.
N’hésitez pas à faire copier et circuler ce News Flash à tout membre qui s’y intéresse .

