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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 : les chapitres 2 à 6 peuvent être relus et commentés par la fraternité ! Votre parti-
cipation est importante : www.na.org/traditions. Les derniers chapitres (7 à 12) seront disponibles pour relecture et 
commentaires début juin 2015. 
Prise de décision à la CSM : nous avons commencé par réfléchir à la session des affaires anciennes. Nous encoura-
geons ceux qui ont fait des propositions d’amendement des motions du Rapport du l’Ordre du jour de la Conférence 
à nous les envoyer, pour qu’elles soient incluses dans le Rapport de la conférence et pour que tous les participants 
puissent y réfléchir avant la prochaine CSM. Nous sommes également à la recherche d’outils et de ressources pour 
aider les co-modérateurs de la CSM, ainsi que de solutions de vote électronique pour la CSM. 
Planifier notre avenir : Ce groupe de travail s’est concentré sur la mise au point de l’atelier sur le rôle des zones, dont 
l’objectif est d’aider les zones à réfléchir à ce qui est important pour elles et à ce qu’elles font bien. Les documents de 
cet atelier sont disponibles sur la page www.na.org/idt. Ce groupe de travail a également organisé des sessions de 
brainstorming sur «notre» avenir en tant que CSM mais il est loin d’avoir abouti à une quelconque recommandation ; 
il n’en est qu’au stade de la discussion. La question fondamentale est «comment pouvons-nous améliorer nos proces-
sus pour que nos membres et nos groupes se sentent liés à NA monde et pour qu’ils s’en sentent faire partie» ? Merci 
de partager vos idées avec nous, à l’adresse worldboard@na.org.    
Partages des délégués : Ce groupe de travail est chargé d’organiser une session à la CSM 2016 pour que les DR 
puissent évoquer des problèmes ou parler de leur expérience de service, afin d’encourager l’unité et de prévoir le 
programme des ateliers de l’après-midi avant l’ouverture de la CSM. Ce groupe de travail est en train de concevoir une 
courte enquête pour collecter les impressions des participants à la conférence dans le but d’organiser ces sessions.
Représentation à la CSM : Un groupe de travail sur la représentation à la CSM a été créé. Il est  constitué de trois délé-
gués régionaux qui font partie du groupe de travail Planifier notre avenir et d’un membre du Conseil Mondial. Ce 
groupe de travail se réunira d’abord de manière virtuelle. Nous devons revoir la définition des régions, afin d’y inclure 
davantage de questions objectives et mesurables pour les régions posant leur candidature à la CSM. 
Système de service : Nous espérons compléter les tâches suivantes lors du présent cycle : ébauche des Principes de 
base du système de service, des Principes de base du service local et du Soutien des groupes ; organisation de réu-
nions via Internet ; création d’une page Internet pour les outils développés localement et révision de certains des 
outils disponibles sur la page  www.na.org/servicesystem. 
Dépliants de service : nous mettons en avant cette ressource précieuse pour les membres et les groupes  — en la 
mettant en ligne sur la page www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.
Réunions sur Internet : la participation est en augmentation constante. Si vous voulez nous rejoindre et discuter de 
problèmes pour les résoudre, envoyez-nous votre nom, votre poste de serviteur de confiance et votre région et/ou 
localité à events@na.org pour les conventions, à HandI@na.org pour H & I et pour les comités d’écriture d’étapes pour 
dépendants incarcérés, à  PR@na.org pour les serviteurs de confiance RP/IP et à servicesystem@na.org pour notre 
système de service. 
Convention mondiale : la CMNA 36 se tiendra dans deux mois ! Nous vous encourageons à vous enregistrer sur  
www.na.org/wcna pour venir partager avec nous lors de cette célébration multiculturelle et multilingue du rétablis-
sement. 
Finances : Nous continuons à encourager nos membres à soutenir les efforts des Services Mondiaux de NA en faisant 
des dons sur notre portail, à l’adresse www.na.org/contribute.   
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