Quelle est la position des
Publications de NA sur le Parrainage ?
Nous vous envoyons cette courte lettre pour vous mettre au courant de nos discussions sur le
projet de parrainage. Nous vous demandons de copier et de distribuer cette lettre le plus possible,
pour que le plus grand nombre possible de nos membres puissent la lire et de nous aider à entamer
un dialogue sur ce sujet important.
En tant que votre Conseil mondial, nous avons mis en oeuvre le Comité des Publications en
juillet 2000, et le comité a eu sa première réunion plénière en septembre. Lors de la réunion initiale,
le comité a crée un cadre large du travail à accomplir concernant nos publications, spécifiées dans les
Motions 1 à 4 (ROC 2000). Il était clair que la motion la plus urgente était la Motion 3, qui déclare :
« Que le Conseil mondial encourage les Comités de Publications locaux et régionaux de développer du
matériel de base sur le parrainage/marrainage en 2000, le Conseil débutant une évaluation
préliminaire des questions relatives au matériel de parrainage/marrainage en 2001.»
Nous devons d’abord parler de l’existence de la Motion 3. En 1999, nous avons fait circuler une
enquête sur ce que voulait la fraternité concernant la révision ou la création de nouvelles
publications. L’enquête révéla que la fraternité voulait quelque chose sur le parrainage, mais le
contenu ou la forme qu’il devait prendre n’était pas clair: un petit livre, un chapitre dans le Texte de
Base, un livre, une nouvelle brochure, une révision d’une brochure existante, ou une combinaison de
ces différentes options. Nous demandons à présent du matériel de base, que nous commencerons à
évaluer dans le courant de 2001. Nous avons l’intention de développer un projet de plan pour ce
travail lors du prochain cycle de conférences (2002 - 2004).
Ce que nous avons besoin de votre part sont des idées et des concepts sur le parrainage. Pour vous
aider, nous avons crée une série de questions pour que vous puissiez y réfléchir, en discuter et écrire sur ce
sujet. Nous avons mis une date limite du 1er juin 2001 pour ces commentaires, après quoi nous
évaluerons le matériel de base et nous créerons un projet de plan pour la CSM 2002. Nous voulons
remercier ceux d’entre vous qui ont déjà commencé à développer du matériel pour ce projet, et pour votre
dur labeur et votre enthousiasme. Jusqu’à présent, nous avons reçu différents types de matériel qui
comprend : une révision détaillée de l’IP existante, un guide du parrainage pour travailler les étapes, des
projets de matériel de la longueur d’un petit livre ou d’un chapitre, une liste de questions sur le parrainage
et des idées individuelles sur le parrainage. Nous pensons que nous n’utiliserions pas de façon prudente
les ressources de la fraternité en faisant circuler automatiquement ce matériel. Cependant si vous voulez
ce matériel, veuillez contacter le BSM et une copie vous sera envoyée. Il est important de savoir que nous
recherchons vos idées et vos concepts, pas vos projets.
Pour des mises à jour sur ceci et d’autres projets de publications, veuillez lire les éditions
suivantes des Nouvelles SMNA, qui seront disponibles sur notre site (www.na.org). Nous espérons
que plus tard dans ce cycle de conférences nous pourrons entamer une série de dialogues avec la
fraternité sur les publications NA en général, et plus particulièrement, sur notre Texte de Base et le
Petit Livre Blanc. En attendant, nous vous remercions de vous être joints à nous pendant cette
période très intéressante.

®

Narcotics Anonymous World Services, Inc. • 19737 Nordhoff Place • Chatsworth, CA USA
Fax: +1 818.700.0700 Email: World_Board@na.org Deadline:1 June 2001 News Flash #1

Exemples de Questions sur le Parrainage
Nous voulons récolter autant d’informations que possible sur ce que vous, notre fraternité,
pensez et voulez concernant le parrainage, ainsi que ce dont vous avez besoin dans ce domaine.
Rappelez-vous que ces informations seront destinées aux publications de la Fraternité de Narcotiques
Anonymes pour ses membres.
Pendant que vous réfléchissez à ce projet, nous ajoutons ceci : vous ne devez pas être organisés
en comité de publications formel pour y participer. Nous savons que presque tout le monde à des
idées ou des opinions sur le parrainage, et nous aimerions entendre ces idées. Puisque seul un petit
nombre de nos membres est impliqué dans les comités de service, nous voulons encourager une plus
grande participation en gardant le projet aussi simple et ouvert que possible. Nous vous
encourageons à vous rencontrer pour discuter de ce projet de toutes les manières possible au sein de
votre communauté NA local. Cela peut être quelques membres ou un large groupe de membres, un
comité de publications ad hoc pour ce projet, ou même une personne qui a quelques idées à partager.
Il n’y a pas d’obligations ou de comités à organiser: rien de plus que vos idées sur le parrainage.
Pour vous aider à débuter vos discussions, nous vous avons fourni des questions au concept large.
Vous pouvez commencer vos discussions et vos échanges d’idées autour de ces points. Nous vous
encourageons à développer ces idées. Quand vous vous pencherez sur la question du parrainage, vous
libérerez peut-être des pensées créatrices en pensant : « Tout ce que j’ai toujours voulu savoir sur le
parrainage sans oser le demander » Nous vous demandons seulement de partager votre expérience
personnelle - de penser au parrainage au sein de NA comme un tout, lorsque vous transcrirez vos idées.

D’un point de vue général, il va sans dire que le concept que nous voulons que vous
preniez en compte est le suivant :
Que doivent transmettre les publications de NA à propos du parrainage ?
Et pour vous aidez à commencer vos discussions, nous voudrions que vous examiniez ces points:
1.
Le parrainage est-il une partie importante du rétablissement?
2.
En quoi le parrainage des autres est-il important ?
3.
Comment, ou est-ce possible de, se rétablir sans parrain ?
4.
Comment, ou est-ce possible de, se rétablir sans parrainer quelqu’un?
5.
Quelle est la relation entre spiritualité et parrainage ?
6.
Quel est la relation entre soutien et parrainage ?
7.
Quels sont les obstacles qui empêchent l’utilisation d’un parrain ?
8.
Quels sont les chemins à suivre pour s’ouvrir à un parrain ?
9.
Pourquoi le parrainage est-il divisé par sexe ?
10.
Est-ce que le parrainage de quelqu’un de sexe opposé peut fonctionner ?
11.
Comment comprenez-vous le rôle et les objectifs d’un parrain ?
12.
Comment gérez-vous une rechute ou une maladie chez un parrain ?
Comme vous pouvez le constater, ces questions ne sont qu’un point de départ et ne sont pas
limitées au seul sujet du parrainage. Si ces suggestions vous sont utiles, nous vous prions de les
utiliser. Une manière simple de commencer serait probablement tout simplement de se demander :
«Qu’est-ce que je veux savoir sur le parrainage, et qu’est-ce qui m’aiderait ? » Vos pensées et vos
expériences peuvent réfleter nos concepts, ou être un nouveau concept. Il n’y a pas de mauvaise
manière…alors bon amusement !
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