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Bonjour à tous, je me nomme martin et je suis dépendant. 

 

Pas de grande nouvelle au niveau de ma tâche de coordonnateur, nous étions seulement 4 

personnes au CE et de RP &HI.  Nous avons tout de même été productif avec les 

ressources que nous étions car les choses doivent quand même se faire pour le bien-être 

de la fraternité qui nous sauve la vie chaque jour et nous apprend à faire des choses 

différentes pour avoir des résultats différents dans nos vies. 

Je me demande souvent qu’est-ce que je peux faire pour donner le gout à nos membres de 

venir s’impliquer dans les différents sous-comités, CSL et même dans les groupes… 

On entend souvent dire que pour réussir nôtre rétablissement nous devons faire les étapes, 

avoir un parrain et faire du meeting, mais le service lui ??? qu’en est-il pour les membres. 

Définition de membre du Larousse : Personne qui fait partie d'un corps, d'une 
communauté, d'une famille, d'un club, etc.  
 
Le premier principe de service : afin de réaliser le BUT PRIMORDIALE de la fraternité, 

les GROUPES de NA mettent LEURS RESSOURCES en COMMUN pour créer et 

dispenser différents services au nom de NA dans son ensemble. 

 

J’invite chaque RSG à lire ce premier principe dans votre groupe a chaque semaine un 

petit bout et inviter les gens à poser des questions sur ce que ça veut dire. Si nos membres 

entendre jamais parler des principes de services dans les meetings, ils ne pourront peut-

être pas saisir l’importance du service dans leur vies.  La croissance de nôtre fraternité en 

dépend.  Les étapes sans service est un manque de gratitude envers la fraternité; le 

service sans étapes et un manque de confiance envers le programme de Narcotique 

Anonyme.  Cette phrase je la tire de ma propre expérience personnelle et 

aujourd’hui je vous la partage, car j’aime NA et que malgré cette amour parfois je suis 

fatigué de la servir avec aussi peu de membres qui ont la même vision que moi.  

 

 



4
e
 principe de service : Par le travail permanent des douze étapes, nos serviteurs de 

confiance en sont venus à connaître non seulement leurs qualités mais aussi leurs défauts 

et leurs limites. C’est en connaissance de cause qu’ils acceptent de servir notre fraternité 

au mieux de leur capacités et avec l’aide d’une puissance supérieur; les bon dirigeant sont 

conscient qu’ils ne peuvent tout faire eux-mêmes et demandent régulièrement aide, 

conseils et directives…… 

 

Sur ce je vous remercie infiniment de votre service et de votre présence sans vous je ne 

serait pas ici. Et SVP prenez du temps pour lire ce rapport dans vos groupes et aussi osez 

parler des principes de services dans NA. 
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