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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.

Convention Mondiale : le rapport final sur la CMNA 36 n’est pas encore disponible ; nous terminons la comptabi-
lité. Suite à cet événement, nous constatons déjà une croissance de la fraternité et une augmentation des possibi-
lités d’actions de RP au Brésil.
Projet de livre sur nos traditions : la période de relecture et de commentaires des traditions 7 à 10  s’est achevée le 
31 août et celle pour les traditions 11 et 12 , le 30 septembre 2015. Nous sommes en train de préparer le livre pour 
le ROC et nous remercions tous les membres qui ont pris part à ce processus. 
Prise de décision dans les groupes de travail de la CSM : en plus du système électronique de vote, nous allons pro-
poser des outils et des moyens pour aider les co-facilitateurs de la CSM. Le groupe de travail réfléchit également à 
des processus permettant d’améliorer la discussion des idées à la CSM et de transmettre des suggestions pour la 
planification stratégique des SMNA. Les sondages du ROC permettront de collecter des informations au sein de la 
fraternité.
Groupe de travail Planifier notre avenir : l’atelier sur le rôle des zones est disponible sur www.na.org/idt. Nous 
encourageons les zones à y participer et à nous envoyer leurs résultats. Nous avons compilé certaines informations 
de base sur chaque zone et nous les publierons bientôt. Nous souhaitons également disposer d’une présentation 
sur la durabilité de la CSM et elle sera disponible au moment de la publication du ROC.
Groupe de travail sur le partage des délégués : ce groupe de travail a envoyé une enquête aux participants à la 
conférence pour aider à définir la session de partage des délégués à la prochaine CSM et pour mettre en place des 
ateliers, le samedi précédant l’ouverture de la CSM.
Groupe de travail sur la représentation à la CSM : huit régions ont posé leur candidature à la CSM 2016. Ce groupe 
de travail examine toutes les candidatures et il transmettra ses recommandations au Conseil Mondial. Les rapports 
du groupe de travail et du conseil seront publiés dans les documents de la TAC en janvier 2016.
Projet de système de service : nous avons organisé deux réunions sur Internet pour rédiger une présentation 
des idées du projet et pour discuter des tentatives de mise en œuvre au niveau local. D’autres réunions sont 
prévues. Nous espérons produire une première version des Principes de base du système de service, Principes 
de base du service local et Principes de base du soutien des groupes lors de ce cycle. Nous projetons égale-
ment de diffuser en ligne les outils développés localement et les documents issus des webinaires, sur la page 
www.na.org/servicesystem.
Réunions sur Internet : si vous voulez vous joindre à nous et discuter des problèmes et des solutions en matière de 
service, envoyez-nous votre nom, votre position de service et région ou localité à events@na.org pour les conven-
tions, HandI@na.org pour H & I et pour les comités d’écriture d’étapes de personnes emprisonnées, PR@na.org 
pour les serviteurs de confiance RP/IP et servicesystem@na.org pour le système de service.
Dépliants de service : nous souhaitons mettre en avant ces ressources précieuses pour les groupes et les membres 
— elles sont disponibles en ligne, à l’adresse www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.
Bilan financier : pour la première fois de notre histoire, les contributions de la Fraternité dépassent le million de 
dollars pour l’année fiscale s’achevant le 30 juin 2015. Nous continuons à encourager nos membres à participer 
au travail des Services Mondiaux de NA afin de de mettre le rétablissement à la portée des dépendants au ni-
veau mondial et de réaliser notre vision, en contribuant financièrement par le biais de notre portail, à l’adresse  
www.na.org/contribute.  
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