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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.

Les participants à la CSM ont approuvé à l’unanimité le dépliant d’information n° 29, An Introduction to NA 
Meetings (Guide d’introduction à NA). 

Système de service : Les motions d’accord de principe sur le système de service ont été acceptées à la 
majorité des deux tiers. Finalement, elles seront intégrées dans A Guide to Local Services in Narcotics Ano-
nymous (le guide des services locaux) pour permettre aux communautés qui le souhaitent de se diriger 
vers des forums de soutien des groupes, vers une conférence des services locaux et un bureau des services 
locaux. Le plan de projet  correspondant a également été accepté, ce qui ouvre la voie au développe-
ment de supports et d’outils. Vous serez informés en ligne des développements les plus récents, à l’adresse  
www.na.org/servicesystem.

Livre sur nos traditions : un plan de projet a été approuvé, permettant l’écriture d’un projet, sa révision, son 
amélioration et sa présentation lors du cycle en cours. Rejoignez-nous sur www.na.org/traditions pour plus 
d’informations. Les documents d’atelier que nous avons publiés sont courts et simples, et ils constituent 
une bonne base de discussion.

Nouvelles des RP : des versions mises à jour de notre Enquête sur nos membres et des dépliants Informa-
tion à propos de NA seront bientôt disponibles ; nous voudrions les publier en juillet 2014. Ces éléments 
ont été mis à jour pour prendre en compte les résultats de l’enquête 2013 sur nos membres. Lors de ce 
cycle, nous avons reçu 16 750 réponses. Nous organisons des webinaires tous les 3 à 4 mois sur les RP, 
H&I et sur l’écriture des étapes en prison. Pour vous inscrire à ces réunions sur Internet destinées à nos 
membres, merci de nous écrire à PR@na.org ou à HandI@na.org. 

Lors de ce cycle, nous allons coordonner des groupes de travail virtuels et des webinaires sur des projets. 
Si vous vous intéressez à l’évolution de la CSM, du système de service ou au mode de prise de décision à la 
CSM, merci de vous signaler auprès de worldboard@na.org. 

Nous avons consacré cinq sessions de la CSM à “planifier notre avenir” en tant qu’organe mondial ; ces ses-
sions nous ont permis de trouver une direction commune. Nous allons poursuivre cet effort lors de ce cycle 
et nous allons contacter les délégués lors des ateliers de zone. 

CMNA 36, à Rio de Janeiro, au Brésil, du 11 au 14 juin 2015 : prévoyez de venir célébrer votre rétablisse-
ment avec nous. Pour plus d’informations, abonnez-vous à nos informations sur www.na.org/wcna.

Finances : nous avons indiqué dans notre rapport des SMNA que la viabilité financière sur le long terme 
constituait pour nous une priorité lors de ce cycle ; la durabilité des SMNA est pour nous un objectif es-
sentiel. De plus, nous avons présenté les problèmes de propriété intellectuelle liés à notre texte de base  
et nous avons demandé aux membres de nous aider à stopper la diffusion de documents illégaux. Nous 
sommes tous concernés par la protection des droits sur la littérature NA.
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