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

 

Premièrement, j’aimerais remercier les gens présents ici ce matin, ça fait plaisir de vous voir en si 

grand nombre.  

 

Deuxièmement, merci aux gens présents à la réunion de relation publique, plusieurs bonnes idées 

en sont immergées. Continuer vôtre beau travaille.  

 

Troisièmement, nous étions trois au CE seulement la réunion a eu lieu mais écourter vue le 

nombre de participants.  

 

Quatrièmement, je suis fier de notre participation à la nuit des sans-abris ce fut une belle 

expérience pour moi et pour tous ceux qui y ont participer. Merci. 

 

Cinquièmement, j‘ai beaucoup aimé aller CRQNA, j’ai participé à une des deux réunions de 

service mondial avec des gens qui travaille au NAWS et des membres d’un peu partout. Ce fut 

enrichissant mais surtout une belle occasion de me rendre contre qu’un dépendant c’est un 

dépendant peu importe d’où il vient. Et que dans Narcotique anonyme dans son ensemble il y a 

des combats et des questionnements sur la meilleure façon d’apporter les membres à servir NA et 

/ou comment faire en sorte que les nouveaux et nouvelle demeure dans NA. La rétention de nos 

membres est une faiblesse. Le but primordial de Narcotiques anonymes est de transmettre le 

message aux dépendants qui souffre encore. Mais nous avons la responsabilité de bien les 

accueillir et les intégrer à notre fraternité par plusieurs moyens. L’accueil, l’ATMOSPHÈRE DE 

RÉTABLISSEMENT, entrer en contact avec eux, et ne pas les juger sur ce qu’ils ont fait ou à 

quoi il ressemble…. N’oubliez pas qui vous a accueilli et ce qui a fait que vous êtes encore ici. 

Parfois on oubli la base qui est si importante. 

 

Sur une base plus personnelle je suis tanné d’entendre des mauvaises histoires qui arrive trop 

souvent dans nos salles et qui ont comme conséquences que certaines personnes rechutent ou 

qu’il aille voir d’autre fraternité. Je crois avoir une responsabilité très importante sur comment je 

vais accueillir le prochain nouveau et comment je vais faciliter son intégration qui va avoir une 

incidence sur son sentiment d’appartenance. L’avez-vous vous cette responsabilité? 

 

 

 

 

 



 Finalement, nous avons eu le chapiteau tant attendu il fonctionne bien se monte et démonte bien 

avec 6-8 personnes une autre belle occasion de travailler le Nous. Le prix final va vous être 

confirmer par la trésorière mais c’est moins de 500$. 

 

 

Merci et bonne journée gros hug  

 

 

Martin Coordonnateur CSLSO 

Martinlizotte16@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


