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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.

Projet de livre sur nos traditions : L’introduction et la première tradition ont été envoyées en relec-
ture et commentaire. Nous encourageons tous les membres à participer à ce processus sur la page 
www.na.org/traditions. Dans l’intervalle, nous avons toujours besoin de vos propositions sur les tradi-
tions 2 à 12 ; nous espérons que vous partagerez votre expérience, votre force et votre espoir avec nous.  

Système de Service : nous organisons une série de webinaires et nous allons concevoir trois dépliants 
destinés aux membres sur une brève présentation des principes de service, sur les bases du soutien 
aux groupes et sur les bases du service local. Pour vous inscrire à ces webinaires, consultez la page 
www.na.org/servicesystem ou envoyez-nous votre nom, votre poste de service et votre région et/ou loca-
lité à l’adresse servicesystem@na.org.

Sujets de discussion de la fraternité : Nous souhaitons encourager les membres et les entités de service à les 
utiliser et nous vous invitons à nous envoyer vos commentaires. Les sujets actuels sont : l’accueil de tous les 
membres, la planification et le soutien des groupes. Ils sont disponibles sur la page www.na.org/idt. 

Propriété intellectuelle de NA : nous vous demandons votre l’aide pour protéger la propriété intellectuelle 
de NA, afin qu’elle soit durablement à l’abri pour notre fraternité. Merci de nous rejoindre en prenant clai-
rement position contre la production et la diffusion sauvage de notre littérature. Pour de plus amples in-
formations, cliquez sur le lien « French » sur la page www.na.org/FIPT.

Dépliants de service :  nous souhaitons mettre en avant ces ressources précieuses pour les groupes et pour 
les membres — publiés en ligne sur la page  www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.

Webinaires : la participation à nos webinaires continue d’augmenter. Si vous voulez vous joindre à nous 
et discuter des problèmes et de leurs solutions, merci d’envoyer votre nom, poste de service et région et/
ou localité à l’adresse events@na.org pour les conventions, HandI@na.org pour H & I et pour les comités 
d’écriture d’étapes pour personnes incarcérées ou PR@na.org pour les serviteurs en RP/IP. 

Convention mondiale : après le succès de la CMNA 35, nous sommes impatients de participer à la CMNA 36 
à Rio de Janeiro en juin 2015.

Ressources financières : nous continuons à encourager les membres à participer aux travaux des Ser-
vices Mondiaux de NA en apportant leur contribution financière par le biais de notre portail, à l’adresse 
www.na.org/contribute.  

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