
NA WORLD SERVICES NEWS

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.

Notre livre sur les traditions, Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions (Principes directeurs : l’esprit de nos 
traditions), est en vente. Une édition spéciale est prévue en janvier 2017. 
Plan de charge 2016–2018 des SMNA : 

• Projets de littérature de rétablissement : nous cherchons des idées pour un dépliant d’information sur le 
rétablissement et la santé/maladie mentale (www.na.org/mhmi), ainsi que sur un projet de méditations 
quotidiennes (www.na.org/meditationbook). La date limite pour ceci a été fixée au 30 avril 2017.

• Sujets de discussion : les documents des sujets de discussion de ce cycle sont maintenant disponibles en 
ligne sur la page www.na.org/idt.

• Projet d’outils de service : les pages web des outils de service des événements et une boîte à outils des 
services locaux sont sur le point d’être mis en place. Des réunions virtuelles seront également organisées 
et nous encourageons les membres intéressés à nous contacter. 

• Projet de réflexion sur l’avenir la CSM : les débats de ce cycle seront centrés sur la durabilité et l’efficacité 
de la CSM, notamment sur la réunion du consensus, les protocoles de discussion et le processus de prise 
de décision lors de la conférence, ainsi que sur la manière dont nous organisons la planification, la com-
munication et la mise en place du consensus entre les conférences.

• Un groupe de travail virtuel va être constitué de nouveau lors de ce cycle. Les délégués intéressés sont 
encouragés à se manifester.

• Projet de développement de la fraternité et de relations publiques : nous commençons ce projet par un  
échange avec les zones pour trouver des idées d’amélioration de nos actions de RP. Merci de nous trans-
mettre les coordonnées d’un contact pour votre zone à l’adresse worldboard@na.org.

• Les réseaux sociaux vus comme projet d’outil de RP : nous allons examiner l’utilisation qui est faite des 
réseaux sociaux par d’autres associations à but non lucratif et programmes en douze étapes, ainsi que 
sur toutes les pages RP publiques parlant au nom de NA. Merci de contacter PR@na.org si vous êtes expé-
rimenté sur ce sujet. 

• Collaboration au projet de service : l’accent sera mis au départ sur la collaboration avec les délégués ré-
gionaux dans le cadre du processus de planification stratégique des SMNA. Des questions sur le balayage 
environnemental ont été envoyées aux délégués régionaux, avec une date limite de réponse fixée au  
30 avril 2017. 

DPIF: étant donné le faible nombre de réponses reçues à l’enquête DPIF que nous avons envoyée aux délégués, 
nous ne pourrons pas concevoir de document supplémentaire au nom des délégués ou de la CSM 2016 mais 
nous allons diffuser une nouvelle déclaration du Conseil Mondial. Celle-ci ne sera qu’un rappel des deux infor-
mations qui ont été publiées lors de ce cycle et qui sont disponibles sur la page www.na.org/fipt.
A Guide to World Services in NA (Guide des Services Mondiaux de NA) : le nouveau GWSNA sera envoyé aux délé-
gués pour une période de relecture et commentaire de 90 jours. Nous encourageons les nouveaux délégués et 
leurs remplaçants à vérifier leurs coordonnées de contact avec nous par e-mail, à l’adresse elaine@na.org. 
Êtes-vous intéressés par le RP ? Par H & I ? Par l’écriture d’étapes pour membres emprisonnés ? Pour vous inscrire 
à ces réunions virtuelles pilotées par nos membres, qui se tiennent tous les trois ou quatre mois, contactez-nous 
à l’adresse PR@na.org ou HandI@na.org. 
Avez-vous du service en zone rurale ? Pour être tenu informé de l’organisation de la prochaine réunion virtuelle 
sur ce sujet, envoyez-nous un message à l’adresse servicesystem@na.org.
Comptes : la situation financière des SMNA reste stable et nous vous sommes reconnaissants d’avoir reçu plus 
d’un million de dollars de recettes de la fraternité pour la deuxième année consécutive. Notre nouveau logiciel 
comptable et le nouveau panier d’achats sur Internet seront en place début 2017.

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