
Attirer les 
membres vers le 

service 





Où seriez-vous si
vous n’aviez jamais
eu l’opportunité
d’entendre le 
message NA ? 





Premier principe de service
Afin de réaliser le but primordial 

de la fraternité, les groupes de 
NA mettent leurs ressources en
commun pour créer une structure 
chargée de développer, 
coordonner et dispenser 
différents services au nom de NA 
dans son ensemble. 



Extrait du Texte de Base
Toute action posée dans le 

cadre des services de NA doit
être motivée par le désir de 
transmettre, toujours plus 
efficacement, le message de 
rétablissement au dépendant
qui souffre encore.







Discussion en grand groupe

De quoi aurait l’air NA sans le 
service ?  
Pourquoi le service est-il une
part aussi signifiante du 
programme NA ?



Discussion en petits groupes
1. Comment ai-je personnellement bénéficié du service NA ? 

Comment cela m’as-t-il aidé à rester abstinent et à 
enrichir mon rétablissement ? 

2. Imaginons-nous dans cinq ans. NA grandit dans votre CSL et 
les membres sont excités à servir. Il y a plein de candidats
à chaque poste et les élections sont farouchement
disputées. Quels changements ont rendu cela possible ? 
Qu’est-ce qui dans votre communauté NA a fait que le 
service est devenu si attrayant ? 



Discussion en grand groupe

Quels changements pouvons-
nous faire dans nos attitudes 
et à nos pratiques afin
d’attirer vers le service des 
personnes qui en sont absentes
telles que les membres plus 
jeunes ? 



Prochaines étapes
Merci de votre participation.

Vous pouvez trouver d’autres
ateliers SDM ici www.na.org/idt.

Faite parvenir vos idées à 
wb@na.org.

http://www.na.org/idt
mailto:wb@na.org
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