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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 : le groupe de travail s’est réuni une première fois et il prépare sa seconde 
réunion, qui se tiendra en septembre. Après cette réunion, l’introduction et le chapitre sur la première tradi-
tion seront préparés pour la phase de relecture et de commentaires qui commencera début octobre 2014. 
Merci de continuer à organiser de petits ateliers sur les traditions ; nous avons besoin d’entendre tout 
particulièrement les expériences des membres sur les traditions 6 à 12. Rendez-nous visite à l’adresse :  
www.na.org/traditions.

Les autres projets de ce cycle de conférence :
•	 Le processus de la CSM : Groupe de travail virtuel qui se réunira pour la première fois en septembre 2014.
•	 Partage des DR : Groupe de travail virtuel de DR destiné à concevoir une session pour la CSM 2016 

génératrice d’un esprit d’unité.
•	 Durabilité des SMNA : Attention portée à la viabilité à long terme des Services Mondiaux de    NA ; 

reflétée dans le Plan Stratégique.
•	 Évaluation de notre système de diffusion de littérature : Projet qui aurait dû être entrepris depuis 

longtemps ; ses détails sont dans le Plan Stratégique.
•	 Système de service : Pour les membres qui ont déjà commencé ce processus et pour ceux à la recherche 

d’informations sur comment commencer, nous organiserons deux webinaires dédiés à la mise en 
place des BSL et des FSG. Nous allons écrire un court document de présentation du Projet de Système 
de Service.

•	 Groupe de travail Reaching Out : Ses membres sont constitués de serviteurs de confiance H & I qui font 
partie des comités se réunissant régulièrement pour les membres emprisonnés et pour H & I.

•	 Groupe de travail The NA Way : Comité de relecture du journal de rétablissement de notre fraternité.
•	 Planifier notre avenir : Nous mettrons en place ce groupe de travail virtuel ultérieurement dans ce 

cycle de conférence.

Propriété intellectuelle de NA : Nous vous demandons de nous aider à protéger la propriété intellectuelle de 
NA pour garantir sa pérennité. Merci de nous rejoindre dans une prise de position contre la production et la 
diffusion pirate de notre littérature. Pour plus d’informations, reportez-vous au document en ligne « NA Lite-
rature and Copyrights » (Propriété intellectuelle des documents NA), à l’adresse www.na.org/FIPT. 

Webinaires : La participation à nos webinaires continue à augmenter. Si vous voulez nous rejoindre pour 
discuter des problèmes et de leurs solutions, merci de nous envoyer 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 d’écriture d’étapes de membres incarcérés ; et PR@na.org pour les serviteurs de confiance 
RP/IP. 

Convention Mondiale : Après le succès de la CMNA 35, nous attendons avec impatience la CMNA 36 à Rio 
de Janeiro du 11 au 14 juin 2015. Pour les dernières informations, consultez www.na.org/wcna.

Moyens financiers : Nous continuons à encourager nos membres à participer à l’effort des Services Mondiaux 
de NA en contribuant financièrement par le biais de notre portail de dons, à l’adresse www.na.org/contribute. 

VOLUME ONZE | NUMÉRO UN | SEPTEMBRE 2014

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

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


