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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 CSLs/ASLs et à vos ASRs. 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.

Le ROC 2010 – Disponible à partir du 25 novembre pour le prix de 8$, comprenant les frais d’expédition et d’em-

ballage. Il sera également publié en ligne sur : http://www.na.org/conference. Les versions traduites en espa-

gnol, en portugais, en français, en allemand et en suédois seront disponibles le 25 décembre.

L’enquête sur les membres – Vous pouvez répondre à cette enquête en ligne ou télécharger un exemplaire, le 

compléter et l’envoyer ou le faxer. Cette enquête restera en ligne jusqu’au 31 décembre 2009, nous vous encou-

rageons à faire passer le mot autour de vous ! L’adresse du site web est : http://questionnaire.disc.na.org. Merci 

de transmettre ce lien à vos amis !

«Vivre abstinent» – La première période de révision et commentaires pour “Vivre abstinent” est terminée et nous 

aurons plus d’éléments à vous envoyer en 2010. Vous pouvez aider en apportant des éléments de ressource, avant 

même les révisions, en partageant votre expérience en ligne, sur n’importe quel sujet des grandes lignes sur : 

http://www.naws.org/lc/ ou en envoyant simplement vos idées, faisant partie des grandes lignes,  par e mail.

Les finances – Nous sommes dans une nouvelle année fiscale et nous aurons bientôt finalisé l’audit de l’année 

fiscale, qui s’est terminée le 30 juin 2009. Lorsque le conseil aura accepté cet audit, nous enverrons le rapport  

annuel qui comprend : l’audit, les détails financiers et beaucoup d’informations intéressantes sur les activités 

accomplies en votre nom, de juillet 2008 jusqu’à juin 2009. Nous continuons à demander votre soutien financier 

pour transmettre le message dans le monde entier en ces temps difficiles.

Les ateliers – Un atelier mondial s’est tenu à Boston dans le Massachussetts du 20 au 22 novembre 2009, et un 

autre se déroulera au Japon du 11 au 13 décembre. Allez sur :  http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg 

pour plus d’informations.

La CMNA 33 – S’est déroulée au mois d’août et a été un événement remarquable de notre fraternité. Il y a eu beau-

coup de premières pour nous – des membres de soixante cinq pays étaient présents, des traductions simultanées 

en dix langues et nos membres américains qui en fait n’étaient pas les plus nombreux ! Nous vous remercions 

tous de vous être joints à nous. Les ventes audio de la convention continueront encore  quelques mois. Vous 

trouverez le lien sur : http://www.na.org/wcna.

Les nouveaux produits – Le Texte de base édition cadeau, le nouveau journal basique, les porte médaillons en 

résine, la série de cartes postales de la CMNA et le calendrier 2010 pochette CD. Pour plus d’informations, allez 

voir notre bulletin de novembre sur les nouveaux produits :  http://www.na.org/?ID=catalog-products.

Vente de littérature en ligne BSM – Europe – Maintenant en ligne et opérationnel. Si vous habitez en Europe, 

rendez vous sur : http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-ESO 

Le CRH – s’occupe en ce moment du processus de nomination et tient à remercier tous les membres, les régions, 

les zones et le Conseil Mondial, d’avoir participé à ce processus.

Rendez vous sur NAWS News : http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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AVANCER DANS CE 

CYCLE  ; SE DIRIGER VERS 

LE PROCHAIN – NOTRE 

VISION, NOTRE AVENIR
Le Conseil Mondial s’est réuni du 21 

au 24 octobre 2009 à Chatsworth 

en Californie. La plus grande partie 

de nos quatre jours de réunion a été 

consacrée à la planification du Rapport sur l’Ordre du jour de 
la Conférence 2010 et de notre plan stratégique 2010-2012, 

qui sera finalisé en janvier 2010 pour être inclus dans l’envoi 

de la Trajectoire d’Approbation de la Conférence (TAC). Nous 

n’avons pas l’intention d’imprimer ces informations à nouveau 

dans les Nouvelles des SMNA et nous vous encourageons 

fortement à lire ces deux documents. Ils seront publiés en 

ligne sur : http://www.na.org/conference avec le nom 

d’utilisateur et le mot de passe WSC2010.

« Notre vision, notre avenir » est le thème que nous avons 

choisi pour la CSM 2010 et le cycle de conférence 2010-2012. 

Ce thème semble le mieux capturer ce que nous pensons être 

le point de convergence pour la conférence qui s’approche 

et le cycle de conférence à venir. Cette année, nous 

proposons dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence,
une révision de l’énoncé de la vision pour tous les services 

de NA, mais c’est essentiellement une réaffirmation de notre 

énoncé actuel de la vision des Services Mondiaux de NA. 

L’énoncé existant nous a bien servi pendant des années et a 

trouvé un grand soutien dans les ateliers et à la conférence. 

Notre vision a servi à nous rappeler efficacement, que nous 

devons toujours nous concentrer sur la transmission du 

message dans de nombreuses langues et cultures, que nous 

avons besoin de travailler tous ensemble pour être efficaces, 

et que nos activités de relations publiques sont vitales à notre 

but primordial. Nous n’essayons pas de supposer ce que la 

conférence fera avec tout ce que nous présentons, mais 

pensons que ce thème sera bon pour nous, quelque soit la 

décision de la conférence concernant notre proposition de 

révision de l’énoncé de la vision.

Notre réunion s’est concentrée sur des textes qui seront 

éventuellement présentés à la conférence. Nous avons 

finalisé les deux dépliants sur l’autosuffisance : L’argent 

est important et Financer les services de NA, ainsi que les 

révisions de Quand la maladie frappe, pour qu’ils figurent 

dans le ROC, comme maquettes à approuver. Nous avons 

parlé de notre projet « Vivre abstinent » et avons prévu 

des dates de révision pour le reste du projet. Nous avons 

passé une journée entière à examiner les révisions de 

l’énoncé de la vision, les idées courantes sur le projet 

« le système de service », et le siège à la CSM et son 

but. Le conseil et le groupe de travail « le système de 

service » s’occuperont de ces idées en janvier 2010, pour 

que nous puissions présenter des idées qui, réunies, 

fonctionneront pour les discussions de la conférence. 

Nous avons finalisé les priorités et réalités de ce que nous 

croyons pouvoir accomplir comme plan stratégique en 

2010-2012, et comment réduire les coûts pour The NA 
Way. Nous avons aussi étudié ce qui avait marché ou pas 

à la CMNA 33, et le tableau financier actuel des SMNA. 

Nous avons commencé à cadrer nos recommandations 

pour trois régions demandant à siéger à la CSM, ainsi que 

nos idées pour le cycle à venir. Nous parlerons de cela à 

nouveau, avec vous en janvier dans la TAC. En dernier 

mais pas le moindre, nous avons examiné le Rapport 
sur l’Ordre du jour de la Conférence 2010, en détails, nous 

concentrant sur les débats que nous aimerions mettre 

en avant, pour qu’ils soient discutés par la fraternité.

L’ENQUÊTE AUPRÈS DES DÉLÉGUÉS
Nous avons mentionné que nous allons faire suivre les 

discussions du ROC à la conférence 2010 ; toutefois, nous 

n’avons pas encore finalisé les différentes séances de la 

conférence. Nous avons envoyé une enquête demandant 

aux délégués, quelles séances seraient bénéfiques pour eux. 

Nous n’avons reçu qu’un petit nombre de réponses, mais 

nous avons reculé la date limite et espérons encore avoir de 

vos nouvelles. Merci à tous ceux qui y ont participé.

L’ENQUÊTE SUR LES MEMBRES
Il est encore temps de participer à notre 

enquête sur les membres ! Nous laissons 

cette enquête ouverte jusqu’au 31 décembre 

2009. Pour l’enquête 2007, nous avons eu 

plus de 13000 membres participant en 

quatre vingt dix jours ;  avec l’enquête 2009, 

nous avons eu 5073 réponses en ligne, à 

ce jour. Nous vous implorons de prendre le 

temps et de remplir cette enquête. Au cas 

où vous vous demandez pourquoi vous devez y répondre, 

les informations réunies  nous aident à démontrer aux 

professionnels qui travaillent avec des dépendants, et 

pour qui ces données comptent, que NA est une ressource 

viable dans la société, pour les dépendants cherchant le 

rétablissement. Notre vision est que NA soit perçu comme 

un programme de rétablissement crédible et viable ; cette 

enquête aide à illustrer le fait que nous le sommes. Ces 

enquêtes sont anonymes ; les informations sont réunies 

sans avoir besoin de donner son nom. Merci de prendre le 

temps de remplir cette enquête ; que votre appartenance 

à NA puisse contribuer à ouvrir la voie pour que d’autres 

dépendants puissent se libérer de la dépendance 

active dans NA. Cette enquête est en ligne sur :  http://
questionnaire.disc.na.org. 

Maintenant, pour les membres qui choisiront d’envoyer 

ou de faxer leur enquête complétée, nous les accepterons 

volontiers. Nous vous demandons de ne remplir qu’une 

seule enquête par membre. Certaines localités ou régions 
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choisiront peut être de regrouper les enquêtes, comme par 

exemple, demander aux RSGs et aux serviteurs de confiance 

de remplir une enquête et de l’envoyer à une personne 

désignée dans la localité. Pour ceux qui choisissent cette 

méthode, nous suggérons qu’ils contactent Stephan@
na.org, qui les aidera avec le processus de saisie des 

données en ligne.

Alors, n’hésitez pas à être un membre de NA, et à vous joindre 

à des milliers de membres en remplissant cette enquête.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE !
Nous venons juste de lancer une 

nouvelle version de l’outil de 

recherche sur le site web pour les 

lignes téléphoniques et les sites 

web locaux sur : http://www.
na.org/?ID=phoneline. C’est rapide et facile à utiliser. 

Nous voulons développer quelque chose d’aussi facile à 

utiliser, pour ne pas dire plus, pour la fonction de recherche 

de réunion, mais nous avons besoin de votre aide. Une 

partie importante des informations en notre possession 

concernant les réunions, est incorrecte ou impossible à 

utiliser, ceci dû  aux adresses dans nos dossiers. Il existe un 

vieux dicton qui pourrait s‘appliquer aux bases de données : 

«  à données inexactes, résultats erronés ». Ce qui veut dire 

que les informations qu’un visiteur peut trouver sur notre 

site, ne peuvent pas être meilleures que celles qui nous sont 

fournies par les régions ou les localités.

Nous avons mis en place un nombre de moyens pour 

que les serviteurs internet locaux puissent nous fournir 

des données à jour sur les réunions. Les prochains mois, 

nous commencerons une campagne pour mettre à jour 

les informations de notre base de données concernant 

les réunions de NA ; cependant, nous ne pouvons pas y 

arriver sans vous. Pour en savoir plus sur comment vous 

pouvez nous aider, merci de contacter fsteam@na.org, 

et tenez vous au courant des mises à jour concernant ce 

projet. Merci pour votre bonne volonté, comme toujours, 

à nous aider !

LES NOUVELLES DES PROJETS

DE LA CONFÉRENCE
Pour obtenir plus de détails sur n’importe lequel de ces sujets, 

merci de voir le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 
2010 qui sera publié le 25 novembre 2009 en anglais, et le 

25 décembre 2009 en versions traduites.

« Vivre abstinent »
Nous avons terminé  les révisions et 

commentaires des grandes lignes de 

« Vivre abstinent » et des deux premiers 

chapitres le 15 septembre 2009. Bien que 

le groupe de travail n’ait pas pu examiner complètement 

tous les commentaires, nous tenons à vous remercier 

d’avoir participé à ce processus. En résultat du processus 

de révision et de commentaires, nous avons décidé de 

réorganiser les chapitres. Dans nos grandes lignes initiales, 

« Vivre spirituellement » devait être le chapitre sept ; nous 

avons révisé l’ordre des chapitres, et le chapitre sept est 

maintenant le chapitre trois. Nous vous remercions pour vos 

commentaires qui nous ont aidés à réviser les grandes lignes 

de ce projet. Le nouvel ordre pour les chapitres que nous 

proposons est :

Chapitre 1. Pratiquer ces principes dans tout ce qui 
nous concerne
Chapitre 2. L’identité
Chapitre 3. Vivre spirituellement
Chapitre 4. Nos personnes physiques
Chapitre 5. Les relations
Chapitre 6. Etre mieux accepté dans  la société
Chapitre 7. L’aventure continue

Notre seconde période de révision et commentaires 

est prévue du 1er avril au 30 juin 2010. Elle comprendra 

les chapitres « Vivre spirituellement », « Nos personnes 

physiques » et «  Les relations ». Nous avons choisi ce moment, 

pour que les communautés locales puissent capitaliser sur 

l’énergie générée par les événements précédents la CSM, 

pour faire prendre conscience aux membres de la période 

de révision à venir, et avec un peu de chance maximiser le 

nombre des membres participant aux ateliers de  révision 

et commentaires. Notre première série de révision et 

commentaires a  été téléchargée 830  fois et  nous avons fait 

par courrier 397 envois de textes à réviser. Nous avons reçu 

103 commentaires en réponse. Nous aimerions que plus de 

membres participent à la seconde période de révision et 

commentaires. L’enquête pour répondre en ligne deviendra 

active lorsque nous distribuerons les textes.

Le groupe de travail s’est réuni du 5 au 7 novembre et se 

réunira de nouveau du 28 au 30 janvier 2010, pour continuer 

à créer les maquettes des textes restants, et commencer à 

y inclure les retours reçus de la fraternité, lors du processus 

de révision et commentaires. Une façon de participer 

qui serait très utile à ce stade, serait de soumettre des 

éléments pour les chapitres « Etre mieux accepté dans  la 

société » et « L’aventure continue ». Nous aimerions choisir 

cette occasion, pour remercier les membres de leurs 

contributions ; nous avons reçu des éléments venant de 

la fraternité mondiale. Plus récemment un atelier « Vivre 

abstinent » s’est tenu à la dernière convention CANA/

CCNA ; il en a résulté que 150 membres nous ont fourni des 

éléments de base pour ces chapitres. Nous encourageons 

tous les autres à faire partie de notre livre en partageant 

leurs expériences !
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Le forum de discussion « Vivre abstinent » continue sur : 

http://www.naws.org/lc/ pour réunir des commentaires 

et avoir des contributions pour ce projet.

Le système de service
Lors de leur réunion de juillet, le groupe de travail sur le 

système de service a commencé à étudier des options 

pour des modèles de système alternatifs, en se concentrant 

en premier sur les composants structurels. Pour guider 

ces efforts, le groupe de travail a passé en revue une liste 

des défis majeurs de notre système actuel, qui ressortent 

dans les discussions  des ateliers de travail, tout autour du 

monde, ces dernières années, ainsi que dans nos propres 

conversations au sein du conseil. Ayant développé plusieurs 

idées structurelles potentielles, le groupe de travail a ensuite 

testé les moyens de ces options, pour voir qu’elles seraient 

leur performance face aux besoins dans l’accomplissement 

de nos services. Tester les moyens est un processus structuré 

pour passer des idées en revue et les affiner ; le groupe de 

travail continuera, dans les mois qui viennent, à explorer les 

différentes possibilités et étudiera des options pour faire 

avancer certains éléments du système.

Pendant la réunion du conseil d’octobre, nous avons 

consacré une partie de notre temps à nous familiariser 

avec les idées du groupe de travail en essayant une version 

raccourcie du processus permettant de tester les moyens. 

Suite à ce processus, nous avons proposé des idées et des 

commentaires au groupe de travail pour leur réunion à venir, 

alors qu’il commencera à réviser ces éléments structurels.

Nous avons planifié une autre réunion conjointe 

avec le groupe de travail en janvier, pour avancer le 

développement des options dont nous parlerons avec les 

délégués à la CSM 2010. Nous avons également passé du 

temps à explorer des idées concernant le siège à la CSM, 

et nous profiterons de notre réunion avec le groupe de 

travail, pour voir si ces idées pour la CSM et le système 

de service, fonctionnent bien ensemble. L’idéal serait que 

le siège à la CSM et le système de service  concordent ; 

ils sont interdépendants. Quand nous avons examiné le 

siège, nous avons passé en revue et exploré le but d’une 

Conférence des Services Mondiaux – pourquoi nous 

nous réunissons tous les deux ans et qu’est ce que nous 

espérons accomplir à la conférence. Associé à ce but, nous 

devons examiner le coût de cet événement. Ces coûts 

ont considérablement augmenté depuis que nous avons 

décidé de financer les délégués complètement, et l’un des 

objectifs que nous devons considérer à propos du siège 

est de nous assurer que la conférence utilise au mieux les 

fonds de la fraternité. Des informations supplémentaires 

pour les discussions et les délibérations seront disponibles 

dans les Nouvelles des SMNA de janvier et le Conference 
Report en mars. Entre temps, nous vous encourageons 

à lire les articles  concernant le système de service et les 

ressources des SMNA dans le Rapport sur l’Ordre du jour de 
la Conférence ; ils comprendront plus d’informations sur ces 

deux sujets.

Lors de notre réunion d’octobre, nous avons aussi finalisé 

l’énoncé de la vision que nous proposerons à l’approbation 

dans le ROC à la conférence 2010. Pour récapituler 

brièvement, nous avons peaufiné l’énoncé actuel de la 

vision des SMNA avec pour objectif de parler du service 

dans NA dans sa totalité, plutôt que de parler uniquement 

des efforts de service des SMNA. Notre espoir est que « une 

vision des services de NA » serve d’idéal unificateur vers 

lequel nous diriger tous ensemble et qui nous guidera tous, 

dans tous nos efforts pour faire avancer la transmission de 

notre message de rétablissement.

L’autosuffisance
Comme nous l’avons signalé dans les Nouvelles des SMNA
précédents, le groupe de travail sur l’autosuffisance a tenu sa 

dernière réunion, le même week-end de juin que le conseil. 

Le groupe de travail a pu accomplir beaucoup de travail 

pendant cette réunion, et avec l’aide des commentaires de 

la fraternité, a pris des décisions à propos des révisions des 

maquettes des deux dépliants sur l’autosuffisance. A notre 

réunion de conseil du mois d’octobre, nous avons terminé 

les deux textes des maquettes à approuver pour qu’elles 

soient incluses au ROC.

Notre espoir est que ces deux nouveaux dépliants sur 

l’autosuffisance fassent prendre conscience à nos membres 

de l’importance de l’autosuffisance et des contributions 

financières individuelles dans NA. Nous espérons aussi 

encourager les groupes à contribuer directement à chaque 

niveau de service, ce qui nous permettrait de nous diriger 

vers un flux financier plus stable, qui couvrirait mieux le coût 

des services à tous les niveaux.

Les deux maquettes des dépliants soumises à l’approbation 

figureront en annexes dans le ROC : le texte plus court et 

graphique Financer les services de NA, et le texte plus long 

L’argent est important : l’autosuffisance dans NA. Le ROC 
contiendra deux motions pour l’approbation de ces deux 

textes, un pour remplacer les IPs N° 24 et 25 actuels par 

L’argent est important : l’autosuffisance dans NA, et l’autre 

pour approuver l’IP N° 28, Financer les services de NA.

Quand la maladie frappe
Le groupe de travail Quand la maladie 
frappe s’est réunit pour la dernière fois, 

du 18 au 20 juin 2009. Les réponses à 

la maquette soumise à la révision ont 

été recueillies et données au groupe de 

travail. La réunion du groupe de travail a 

produit une liste de révisions que l’on peut 

retrouver dans la maquette à approuver. 

Les membres du groupe de travail ont 
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pensé que ces modifications reflétaient le résultat d’une 

délibération minutieuse et de la conscience du groupe. Le 

Conseil Mondial a voté l’approbation de la maquette révisée 

lors de notre réunion d’octobre. La maquette à approuver 

du livret révisé sera disponible dans les annexes du Rapport 
sur l’Ordre du jour de la Conférence 2010 ; le ROC contiendra 

une motion, pour approuver le livret révisé.

Les commentaires sur la révision ont été en grande partie 

positifs ; cependant, les idées recueillies dans la fraternité 

ont aidé à aller plus loin dans l’amélioration de la maquette. 

Le livret révisé a été crée en utilisant les grandes lignes de 

l’original. Rien n’a été retiré, seulement déplacé ou actualisé. 

Nous avons choisi d’utiliser un ton et un langage chauds 

et engageants, en accord avec notre Texte de base. Nous 

avons ajouté des conseils, dans les différentes sections, 

sur l’application des principes spirituels, en mettant 

particulièrement l’accent sur le travail des étapes avec un 

parrain ou une marraine de NA. Les principes clés ont été 

répétés au travers du livret parce que nous pensions que 

ces répétitions seraient utiles. Les lecteurs peuvent utiliser 

la table des matières pour trouver rapidement une section 

répondant à un besoin immédiat, ou lire le livret dans son 

entier.

Tout comme l’original, la révision est divisée en sections 

pour aider le membre faisant face à n’importe quel 

problème spécifique. Le livret contient des nouvelles 

sections qui abordent tout spécialement les problèmes 

de santé mentale, les maladies chroniques, les douleurs 

chroniques, les maladies en phase terminale, et le soutien 

aux membres ayant une maladie. Le livret a été également 

actualisé et s’étend davantage sur les expériences 

dans les sections de la version originale «  Prévenir son 

médecin », « Médicaments et rétablissement » et «  Les 

soins d’urgence ». Pour complémenter les informations 

contenues dans ces sections, nous avons ajouté des 

citations pertinentes venant des membres, du Texte de 

base et de Ça marche : comment et pourquoi. Nous sommes 

heureux d’offrir un texte de littérature actualisé qui, nous le 

croyons, représente de nombreuses voix d’expérience, de 

force et d’espoir dans NA.

NOUVELLES DES FINANCES
Pour l’essentiel, le tableau financier des SMNA n’a pas changé. 

Les contributions financières de la fraternité continuent leur 

tendance à la baisse, et pourtant nous avons pu contenir 

les dépenses dans des domaines spécifiques tels que  les 

activités de relations publiques. Nos frais de déplacements se 

sont stabilisés, mais les 22 demandes de participation avant 

la CSM 2010 seront un grand défi financier. Nous continuons 

à rechercher des moyens de réduire davantage les dépenses. 

Comme nous l’avons déclaré, nous allons proposer une 

discussion sur la distribution des publications dans le ROC 

et une discussion de fond sur les finances des SMNA pour 

le ROC. Nous avons initié les nouvelles des finances dans les 

Nouvelles des SMNA, pendant ce cycle de conférence, et nous 

prévoyons  une discussion complète sur les finances dans 

le ROC. Comme n’importe quel tableau financier, ce n’est 

pas un seul domaine qui doit être corrigé afin de produire 

un tableau positif dans tous les domaines. Tous les aspects 

financiers sont liés. Par exemple, nous pouvons réduire notre 

coopération financière avec les régions, pour les activités 

de relations publiques, mais nous prendrions le risque que 

des dépendants, qui autrement auraient été envoyés vers 

notre programme de rétablissement, n’entendent peut 

être pas parler de NA par les professionnels. D’un côté 

nous pouvons réduire notre aide financière aux régions 

lors d’événements coopératifs, mais d’un autre côté, nous 

devons nous demander quel peut être le coût pour le 

dépendant qui souffre encore. Il est clair que notre plus 

grande préoccupation est notre capacité à continuer de 

fournir des services à notre fraternité mondiale.

LES DÉPLACEMENTS
Nous avons 22 déplacements planifiés jusqu’à la CSM 2010, 

plus que nous n’en avons jamais eu ! Beaucoup de ces 

demandes sont arrivées peu de temps après que nous en 

ayons déjà refusées beaucoup, dernièrement. Presque tous 

les forums de zone ont des réunions planifiées pour débattre 

du ROC, de la TAC ou des deux, et nous avons reçu plusieurs 

autres demandes. En plus, nous accueillerons l’atelier 

mondial à Peabody dans le Massachussetts et assisterons à 

un atelier au Japon.

LA CMNA 33 À 

BARCELONE EN 

ESPAGNE
Avec plus de 5500 inscrits, et 

6000 participants, d’après nos 

estimations, nous avons fait 

l’expérience d’une célébra-

tion du rétablissement remar-

quable. Des membres de 65 

pays étaient à Barcelone pour cet événement exceptionnel, 

que nous considérons comme un investissement pour l’ac-

complissement de notre vision. Des larmes de gratitude ont 

coulé à flots pendant le décompte géographique, sous les 

acclamations des membres, qui se serraient dans les bras 

et agitaient les drapeaux de leurs pays. La diversité de nos 

membres a vraiment été manifestée à Barcelone, et nous 

croyons que pour la première fois, les américains étaient en 

minorité à la convention mondiale.

Les comptes de la CMNA 33 n’ont pas été finalisés ; 

pourtant nous savons que les recettes et les dépenses 

sont approximativement ce qui avait été prévu pour le 

budget adopté à la CSM 2008. Nous vous fournirons plus 

de détails à la conférence. Les efforts de relations publiques 
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Why Pre-Register?

 Limited onsite registration new!

 Helps NAWS plan a better WCNA

 Get event tickets before they 

sell out

 Better seats at ticketed events

 One-of-a-kind pre-reg 
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à la CMNA33 ont semblé avoir un certain succès. Nous 

avons eu des résultats positifs auprès des media  pour cette 

convention, qui sont directement liés à la société de RP qui a 

formé les membres locaux avec zèle, et a largement  informé 

la presse sur le programme de Narcotiques Anonymes et ses 

traditions. Nous sommes sous contrat avec cette société 

de RP jusqu’au 31 décembre 2009, et nous aurons plus de 

détails à vous rapporter en 2010.

LES ATELIERS MONDIAUX
Un atelier mondial d’automne s’est tenu du 20 au 22 

novembre 2009 à Peabody dans le Massachussetts. Les 

ateliers mondiaux sont une très bonne occasion d’interagir 

avec des membres venant d’endroits différents. A cet atelier 

mondial, nous avons proposé deux possibilités d’atelier 

– un pour les membres plus expérimentés dans le service 

et l’autre pour les membres plus nouveaux dans le service 

ou ceux désireux de reprendre du service, après un temps 

d’arrêt. Comme certains d’entre vous se rappellent peut 

être, à l’origine le but des ateliers mondiaux était de 

communiquer avec les membres locaux ; ils ne ciblaient 

pas les DRs, puisque les SMNA assistent régulièrement aux 

réunions des zones et ont une communication constante 

avec les DRs. Nous avons l’intention d’apporter d’autres 

changements aux ateliers mondiaux dans le cycle à venir, 

comprenant des centres d’intérêts et différents publics, 

pour ces événements. Merci de vous rendre sur : http://
www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg pour plus 

d’informations sur les prochains ateliers.

Nous planifions actuellement un atelier au Japon en 

décembre auquel participeront des  membres de Corée du 

Sud.

DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Salutations de votre Comité des Ressources Humaines. 

Nous avons mené à bien notre réunion d’octobre, qui 

s’est déroulée à Chatsworth en Californie. Nous avons 

investi beaucoup de notre temps à passer en revue notre 

processus de nomination et à chercher des moyens pour 

l’améliorer. Bien qu’une grande partie du processus n’ait 

pas changé depuis le dernier cycle, nous avons révisé et 

recentré quelques unes des questions que nous avions 

posées lors du dernier cycle, et nous en avons enlevé deux 

qui faisaient partie de ce que nous appelons « le formulaire 

d’informations générales » (GIF). Ces deux questions avaient 

fait partie des envois de la conférence pendant les derniers 

cycles. Nous sommes confiants que ces changements 

aideront les participants à la conférence à acquérir une 

meilleure perspective concernant les nominés, lorsqu’ils 

décideront qui convient le mieux pour servir à la CSM.

Ce stade du cycle est toujours un moment bien rempli 

pour nous, et nous sommes bien occupés avec le processus 

de nomination. Comme dans les cycles précédents, à la 

mi-septembre, nous avons contacté les membres de la 

banque des noms ayant 8 ans et plus d’abstinence et ayant 

montré qu’ils étaient intéressés par les nominations au 

Conseil Mondial, au CRH, ou aux postes de co-modérateurs, 

et les avons invités à faire partie de notre processus. Plus 

tôt dans le cycle, nous avions également contacté les 

régions, le Conseil Mondial et les zones (processus RCZ) et 

les avons invités à proposer des candidatures potentielles 

pour qu’elles soient examinées par le CRH. Nous sommes 

heureux de vous faire savoir, qu’à partir de cet « appel à 

candidature », nous avons établi une liste substantielle de 

membres intéressés, à évaluer et à sélectionner à la CSM 

2010, parmi celles que vous avez proposées.

En ce qui concerne la banque mondiale de noms, 

actuellement 896 membres sont sur la liste. Comme notre 

politique le veut, nous avons récemment retiré le nom des 

membres dont les informations n’avaient pas été mises 

à jour depuis plus de trois ans. Nous encourageons tous 

ceux, dont le nom a été retiré, à soumettre à nouveau leurs 

informations à la banque mondiale, s’ils sont intéressés par 

une candidature dans le futur.

Comme toujours, vos idées et vos questions sont les 

bienvenues. N’hésitez pas à nous contacter à : hrp@na.org 

ou à contacter Roberta aux SMNA au 818-773-9999 poste 121.

CALENDRIER 2009–2010

Atelier mondial
Du 11 au 13 décembre 2009, Nagoya, Japon

Dates limites
25 novembre 2009
Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence,
disponible en anglais

25 décembre 2009
Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence, 
disponible en versions traduites

25 janvier 2010
Trajectoire d’Approbation de la Conférence disponible

1 mars 2010
Date limite pour les rapports des régions

Du 25 avril  au 1 mai  2010
Conférence des Services Mondiaux


