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La situation financière du NAWS est précaire. Les ventes de publications sont très affectées. Des 

programmes d’aide financier américain sont envisagés par le NAWS. Le World Board doit se 

pencher à savoir si ce serait une contribution extérieure ou non. En tant qu’OSBL, nous avons 

accès, pour plusieurs pallier de la structure de service, à des subventions. 

ACNA SONDAGE  

Le sondage provincial (SCAN) circule présentement sur les réseaux NA. C’est pour tous les 

membres de la fraternité au Québec une responsabilité de le compléter avant le 11 janvier 2021 

pour l'élaboration du plan stratégique 2021-2023 

CONGRÈS CANADIEN  

À la demande de l’Assemblée Canadienne, le CSR a choisi de recevoir le Congrès Canadien au 

Québec en 2023. 

               Groupes de travail actuellement en activité.  

1. RP DANS LES MÉDIAS SOCIAUX  

2. MESSAGES D’INTÉRÊT PUBLIC EN FRANÇAIS  

Leur tâche est de faire diffuser les messages d’intérêt public de l’ACNA sur des réseaux 

de télévisions câblés nationaux et sur APTN. Ils devront voir à la diffusion d’au moins 45 

annonces sur des réseaux à  être déterminé et le plus possible de spots sur APTN ainsi 

que de réviser les messages anglais de l’ACNA en français.   

3. DEVELOPPEMENT NATIONAL AUPRÈS DES PROFESSIONNELS  

Ils vont entrer en contact (ou maintenir les contacts) avec les Services Correctionnels, 

Santé Canada, les services de protection de l’enfance ext: 

4. SUIVIS AVEC LES CONTACTS 

5. CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE NATIONALE – BLITZ MÉDIA    

6. MISE À JOUR DES MESSAGES D’INTÉRÊT PUBLIC 

7. TRADUCTIONS DE L’IP #1 (Qui, Quoi, Comment et Pourquoi)  EN LANGUES 

AUTOCHTONES 

8. RP DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT DU NORD 

Ce groupe de travail a pour but d’ouvrir les voix de communications entre NA et 

promouvoir la reconnaissance de notre fraternité auprès des maisons de thérapies dans 

le grand nord qui sont très majoritairement dédiées aux différentes communautés 

autochtones qui font face à des problèmes de consommation autrement plus graves 

qu’au sud. 

 

 

 



 

AGA-Assemblée générale annuelle le 30 janvier  https://us02web.zoom.us/j/88053880776                                                                                                         

L’AGA c’est l’occasion, pour toi, d’en apprendre davantage sur ce qui a été fait pour Narcotiques 

Anonymes au Québec, au cours de l’année 2020.  C’est l’occasion, pour toi, de partager tes idées 

et ton expérience pour bâtir le plan stratégique de Narcotiques Anonymes au Québec pour les 

années 2021 à 2023. C’est l’occasion, pour toi, de contribuer à ta fraternité.  

Lors de notre assemblée générale annuelle, il y aura 4 postes d'administrateur au CA de NA à 

combler : Mandat de 6 ans et le temps d’abstinence continu dans NA est de 10 ans et les postes 

de trésorier et adjoint du CSR ainsi que délégué régional et adjoint Les lignes de conduite 

révisées du CSR seront entérinées à l’AGA du 30 janvier 2021 

CSR le 31 janvier  https://us02web.zoom.us/j/88053880776                                                                                                           

POSTES À VOTER LORS DES ÉLECTIONS DU 31 JANVIER 2021                                                                                    

CJNA 26: Tous les postes                                                                                                                                        

CRQNA 34: Tous les postes                                                                                                                                    

SCRDPQ: Coordonnateur adjoint                                                                                                                              

SCRRT: Secrétaire, Secrétaire adjoint                                                                                                                          

SCRTI: Secrétaire  

SOUS COMITÉ H&I    

Journal H&I,  500 copies ont été imprimé, un format PDF est aussi disponible pour tous. La vente 

des masques est terminée. Le montant total remis au trésorier du CSR est de 2465,25$. Les 

profits sont de 1212$. Tel que décidé au début du projet, que les profits de la vente de masques 

servent à payer des textes de base qui seront remis en cadeau à des résidents de maisons de 

thérapie au travers du Québec. Le sous comité aimerait être mis en contact avec le groupe de 

travail (ACNA) qui s’occupe de la tâche de développer la fraternité dans le Grand Nord.   

SOUS COMITÉ SCRRT   

L’arrivée d’un coordonnateur aux communautés francophones facilite beaucoup la collaboration 

et la coordination des projets avec la France. Tout comme la France, ils essayent MateCat 

comme outil de travail. Ce sera à voir s’il sera adopté par tous mais le but est qu’un seul outil 

unifie la traduction. Le compte MateCat doit appartenir au CSR et non à un membre. La France 

finalise la révision du Living Clean pour la fin janvier 2021. Pour la liste complète des projets en 

cours, consultez le rapport.   

GDT  pour le développement de la fraternité et groupes éloignés  

Le 20 novembre dernier s’est tenu une rencontre avec des membres du groupe de travail et du 

CSL de l’Abitibi, en collaboration avec la coordonnatrice du CSR et son adjointe. Leurs besoins 

sont nombreux. Ils désirent entre autres, mettre sur pied des sous-comités RP et H&I. Ils 

souhaitent rendre accessible les réunions virtuelles dans un centre jeunesse. L’enjeu principal 

du CSL est la distance qui sépare les membres et les groupes. La technologie vidéoconférence 

est leur meilleure alliée. Point de décision : Pour soutenir les efforts de développement du CSL 

Abitibi, le groupe de travail demande qu’un kit de départ au montant de 175,90$  en rajoutant 

les frais postaux soit envoyé au groupe « Sober Crew ». 
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LIGNE NA  

Si vous désirez communiquer ou servir  la ligne NA:  

mailto:ligne.na.resp@naquebec.org 

 

 

Le saviez-vous ?  

Un comité travaille présentement sur l’écriture d’un livre sur l’histoire de Narcotiques 

Anonymes au Québec. Ils sont à la recherche de personnes abstinentes encore ou non, arrivées 

dans la fraternité avant 1990.  mailto:comitedulivre.coordo@naquebec.org 

 

SCRRPQ  12 janvier 19:00  https://us02web.zoom.us/j/95676379912 

 

SCRDPQ  20 janvier 19:30  https://us02web.zoom.us/j/95514134593 

 

SCRTI     21 janvier 19:30   https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=_lmeetup-

join19e8ded67fb4504deea4146ddfac4b3eb0thread.skype1608505116510context7b22Tid223a224e2a4a75-771c-40ea-9247-

99160e443846222c22Oid223a2285770ed7-f2d7-481b-b35d-0e3d3ad8c8d6227danontrue&type=meetup-join&deeplinkId=358d2572-0668-

40ac-bb60-08d8439c4342&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 

 

CJNA 25   24 janvier 16:30   https://us02web.zoom.us/j/184025500 
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