
NA WORLD SERVICES NEWS

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

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 

NAWS News. Cela nous aide à communiquer plus efficacement et à contrôler les coûts de distribution.
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Allez voir NAWS News sur www.na.org/nawsnews

Près de 40 000 exemplaires de notre livre sur les traditions ont été diffusés : Guiding Principles: The Spirit of Our 
Traditions (Principes directeurs : l'esprit de nos traditions). Une édition limitée, numérotée à la main est mainte-
nant disponible sur www.na.org.
Nouvelles des plans de projet 2016–2018 des SMNA : 

• Littérature de rétablissement : nous avons besoin de suggestions pour les dépliants d'information sur le 
rétablissement et la santé/maladie mentale (www.na.org/mhmi) et pour un projet de méditation quoti-
dienne (www.na.org/meditationbook). La date limite de participation a été fixée au 1er juin 2017.

• Outil pour les conventions et les événements : nous avons besoin de l'aide de tous les membres 
expérimentés ou intéressés pour développer cet outil. Vous pouvez envoyer votre nom à l'adresse 
conventions@na.org et participer à notre première conférence virtuelle le 4 février 2017 à 14 h (heure 
PST). Les nouvelles seront publiées sur la page www.na.org/conventions.

• Boîte à outils de service local : une enquête de priorité des outils à développer est publiée sur la page 
www.na.org/toolbox et les membres souhaitant participer à ce projet peuvent envoyer leur nom à 
l'adresse toolbox@na.org. La première réunion virtuelle, qui a couvert la prise de décision par consen-
sus (PDC), s'est tenue le 17 janvier 2017.

• Collaboration dans le service : Ce projet examinera tout d'abord la collaboration avec les délégués 
régionaux au niveau du processus de planification stratégique des SMNA. Une liste de questions aux 
délégués pour le balayage environnemental a été envoyée pour retour au plus tard le 30 avril 2017. 

• Avenir de la CSM : Les discussions de ce cycle seront centrées sur les processus de la CSM, l'utilisation du 
temps entre les conférences et l'avenir de la représentation. Un rapport sur les idées de processus de la 
CSM sera publié prochainement. Un groupe de travail virtuel sera de nouveau constitué lors de ce cycle. 
Les délégués intéressés sont encouragés à nous contacter.

• Développement de la Fraternité et Relations Publiques : Nous commençons ce projet en demandant 
l'avis des zones pour améliorer nos efforts de RP. Si vous avez un contact sur ce sujet au niveau des 
zones, merci de nous contacter à l'adresse worldboard@na.org.

• Les réseaux sociaux comme outil de RP : Nous continuons à enquêter sur l'utilisation des réseaux sociaux 
par d'autres associations sans but lucratif et par les autres programmes en douze étapes. Nos premières 
impressions révèlent une faible présence RP de NA. Si vous avez des informations sur ce sujet, merci de 
nous contacter à l'adresse pr@na.org. 

• Sujets de discussion de la Fraternité : Les documents des sujets de discussion de ce cycle sont mainten-
ant disponibles en ligne sur la page www.na.org/idt.

• Groupe de travail sur les partages des délégués : Nous sommes en train de contacter les membres du 
groupe de travail et sa première réunion sera organisée dans quelques mois. Vous pouvez envoyer vos 
idées de session à l'adresse delegatessharing@na.org.

Comptes : Les finances des SMNA restent stables et nous sommes reconnaissants d'avoir reçu plus de 1 000 000 $ 
de contributions de la fraternité pour la deuxième année consécutive. Notre nouveau logiciel comptable et le 
nouveau panier en ligne seront mis en place début 2017.
A Guide to World Services in NA (Guide des Services Mondiaux de NA) : La mise à jour du GWSNA a été envoyée 
aux délégués pour une période de relecture et commentaires de 90 jours. La date butoir a été fixée au 15 mars 
2017. Nous encourageons les délégués et leurs remplaçants à mettre à jour leurs informations de contact en 
nous envoyant un e-mail à l'adresse  elaine@na.org. 
La 37ème Convention Mondiale de NA se tiendra du 30 août au 2 septembre 2018 à Orlando, en Floride.
Le Comité des Ressources Humaines collecte actuellement les noms des candidats potentiels pour l'élection au 
Conseil Mondial. Pour plus d'informations, suivez ce lien : www.na.org/?ID=HRP-Info8.


