
 

 

Rapport secrétaire Novembre 20 

 

Bon matin à tous, je m’appel Martin et je suis dépendant, 

8 Principes de service : Notre structure de service dépend de l’honnêteté et de l’efficacité de nos 

échanges et de notre communication. 

La structure de service de notre fraternité repose sur l’unité de nos groupes. Pour préserver cette Unité, 

nous devons maintenir une régularité dans nos communications au sein de Narcotiques Anonymes. 

ENSEMBLE, les groupes ont créé une structure de service afin que celle-ci réponde à leurs besoins et 

les aide à poursuivre leur but commun……. 

La raison d’être de nos services est d’aider notre fraternité. À réaliser son but primordial : 

TRANSMETTE le message de rétablissement au dépendant qui souffre encore. Des échanges ouverts, 

honnêtes et direct sont, pour la structure de service de NA, gage d’intégrité et d’efficacité. 

Je vous partage ce principe de service ce matin , car au derniers CSL il y a eu des échanges riches en 

émotions et ou j’ai manquer a mon devoir de serviteur dans NA, je demande pardon d’avoir hausser le 

ton et d’avoir été aussi impatient, certeins mon dit que je l’avais échapper et c’est tout simplement ça 

alors désolé. 

Mais je veux vous partager ce principe aussi pour vous démontrez une partie de mon objectif en étant 

secrétaire du CSLSO, j’aspire à vous transmette pleins d’informations et ce le plus juste possible. 

Si vous avez des questions alors demandez moi et si je ne sait pas et bien jirais chercher les vrais 

réponses aux bonnes sources. Et aussi dans notre littérature ils y a pleins d’outils utiles dans le service. 

Depuis le dernier CSL, j’ai vécu quelques frustrations et fatigue et meme penser a allé consommer et ne 

plus m’impliquer, car mon focus était désorienter pour un instant, je cherchait les membres absent des 

salles et du services et j’en voyais certeins décider de retourner consommer, et je ne comprenais pas et 

ca me fâcheait. Mais cette semaine j’ai enfin compris que je dois voir et aprrécier ceux qui sont la ici et 

maintenant et me satisfaire avec ça, de recommencer a servire de façon désinterresser. 

La vie dans NA est formidable, mais la vie dans le service est très enrichissante. 

Merci et bon CSL gros hug  

Martin Dépendant, secrétaire CSLSO 

Martinlizotte16@gmail.com 

 



 


