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Ce qui se passe aux Services Mondiaux dont vous aimeriez être informés … 
Nous espérons que vous transmettrez cette page par mail ou sur papier aux membres intéressés, 

à vos CSL/ASL et à vos ASR. Nous continuons à encourager tout le monde à s’abonner aux versions 

électroniques de The NA Way et des Nouvelles des SMNA. Cela nous aide à communiquer plus 

efficacement et à contrôler les coûts de distribution.

La version électronique de Living Clean: The Journey Continues (Vivre abstinent : l’aventure continue) est maintenant 

disponible aux côtés de notre texte de base, de Sponsorship (le parrainage) et de It Works: How and Why (Ça marche : 
comment et pourquoi). Vous pouvez vous procurer ces ouvrages sur Amazon et dans le magasin iTunes, à partir des 

liens disponibles sur notre site Internet.

Le catalogue des produits des SMNA avec les tarifs 2014 est publié en ligne à l’adresse www.na.org/?ID=catalog-products. 

Vous pouvez vous procurer nos offres spéciales avec des éditions numérotées de notre texte de base et des mugs Timeline, 

des Just for Today et des calendriers 2014, ainsi que des mugs Living Clean via www.na.org.

CSM 2014 : Le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence (ROC) et la Trajectoire d’Approbation de la Conférence (TAC) 

sont disponibles sur la page de la CSM à l’adresse www.na.org/conference. Des documents d’atelier sont également 

disponibles sur cette page.

Projet An Introduction to NA Meetings : la version pour approbation de ce nouveau dépliant d’information est dispo-

nible dans le ROC. Nous conseillerons une petite modification pour éviter une confusion à propos du but primordial 

des réunions NA. Nous corrigerons également une faute de frappe.

Conférence des Services Mondiaux : deux motions sur la représentation à la CSM sont incluses dans le ROC 2014. 

L’une propose de remplacer le financement automatique des délégués à la CSM par un remboursement des frais sur 

demande. L’autre conseille de supprimer la participation à la conférence des délégués remplaçants.

Système de service : Le ROC 2014 propose de prendre des décisions sur les services locaux. Si la conférence les valide, 

un plan de transition vers un système de service inclus dans les documents de la TAC sera proposé. Des informations 

supplémentaires sur ce projet sont disponibles sur la page www.na.org/servicesystem.

Projet de livre sur nos traditions : le plan de projet du livre sur nos traditions est inclus dans les documents de la TAC. 

Les nominations de candidats pour le groupe de travail sont acceptées jusqu’au 1er avril 2014 : merci d’utiliser le 

formulaire mis à votre disposition sur la page de ce projet. Nous vous remercions également de nous aider à passer le 

mot sur notre initiative « une tradition par mois ». Les documents d’atelier et les formulaires de saisie de vos retours 

sont disponibles sur la page www.na.org/traditions.

Relations publiques : le plan de projet relations publiques de la TAC contient toutes les informations sur les réunions 

de table ronde avec les professionnels de santé, que nous espérons pouvoir organiser lors du prochain cycle. Nous 

souhaiterions également produire un document approuvé par le Conseil Mondial pour aider ces professionnels de 

santé à considérer NA comme une ressource pour la communauté.

La TAC propose un certain nombre de corrections du Guide to World Services in NA (Guide des services mondiaux de 

NA). Elles vont de la suppression de processus qui ne sont plus utilisés à des modifications de détail dans les proces-

sus du CRH.

Webinaires : la participation à nos webinaires en ligne ne cesse d’augmenter. Si vous voulez nous rejoindre et discuter 

des problèmes et des solutions, envoyez-nous votre nom, adresse e-mail, position de service et région et/ou localité 

à l’adresse events@na.org pour les conventions, HandI@na.org pour H & I et les comités de travail d’étapes pour pri-

sonniers, et PR@na.org pour les serviteurs de confiance RP/IP.

Convention mondiale : après le succès de la CMNA 35, nous mettons maintenant le cap sur la CMNA 36 à Rio de Ja-

neiro en juin 2015.

Finances : nous continuons à encourager les membres à aider le travail des Services Mondiaux de NA en y contribuant 

financièrement par notre portail, à l’adresse www.na.org/contribute.

VOLUME DIX | NUMÉRO SIX | FÉVRIER 2014

Allez voir NAWS News sur www.na.org/nawsnews

19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org


