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Votre Conseil mondial vous salue
Nous sommes de retour. Dans notre rapport d’avril, nous
vous avions signalé que vous n’aviez pas reçu de nos nouvelles
depuis longtemps. Et bien cette fois-ci, nous aimerions vous
signaler que le présent numéro des Nouvelles des SMNA ne sort
que deux petits mois après le précédent. Il y a une bonne raison
à cela : nous avons beaucoup d’informations à vous communiquer. Et pour commencer : la mise à jour du plan stratégique.
Comme nous vous l’avons déjà souvent mentionné, nous
sommes fermement résolus à remplir les fonctions d’un conseil
stratégique, dans le sens d’un conseil capable de prendre en
compte et d’avoir un impact sur la direction globale des SMNA,
sans nous impliquer exagérément dans les détails opérationnels. Beaucoup d’entre nous qui avons passé nos années de
service plongés dans les détails opérationnels, ont trouvé cet
angle d’approche très excitant. Nous sommes engagés à mener
à bien notre rôle stratégique et sommes reconnaissant de notre
partenariat avec la CSM ainsi que de votre soutien dans cette
entreprise.
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mondiaux de NA sont le bateau, le vaisseau conçu pour
accomplir ce voyage et atteindre notre vision. Le voyage luimême est un long trajet, entrecoupé de ports (les objectifs et les
étapes importantes). Les rochers, les rapides et autres (les
éléments extérieurs) peuvent faire obstacle, mais certains
éléments comme les vents favorables ou un fort courant
peuvent rendre notre voyage plus facile. Enfin, les rénovations
et l’entretien du bateau (les éléments intérieurs) doivent être
pris en compte.

Les Services mondiaux de NA :
Formulation de notre vision
Tous les efforts de Narcotiques Anonymes sont inspirés par le but
primordial des groupes que nous servons. Ceci constitue le terrain
commun de notre engagement.
Notre vision consiste à ce qu’un jour :
Chaque dépendant de part le monde puisse avoir accès à
notre message dans sa propre langue et culture, et que la
chance de se rétablir lui soit donnée ;
Les communautés de NA de part le monde et les Services
mondiaux de NA travaillent ensemble dans un esprit d’unité
et de coopération afin de transmettre notre message de
rétablissement ;
Narcotiques Anonymes accède à une reconnaissance et un
respect universels en tant que programme de rétablissement
ayant des chances de succès.
En tant que l’expression commune de nos plus hautes aspirations,
qui déterminent nos efforts, notre vision est la pierre de touche, le
point de référence qui inspire toutes nos actions. L’honnêteté, la
confiance et la bonne volonté sont les fondations de cet idéal.
Dans tous nos efforts pour servir, nous faisons entièrement
confiance à une puissance supérieure d’amour.
Une bonne analogie de ce rôle stratégique pourrait être un
bateau descendant le courant vers l’océan (comme sur le dessin
tiré de notre réunion de mai 2003). Notre cadre stratégique
correspond à une carte de la région vers l’horizon, qui
représente l’accomplissement de la formulation de notre vision.
Le courant est la voie qui nous rapproche du but. Les Services

Notre défi est de créer, poursuivre et transformer la stratégie
qui nous guidera le long du courant vers la réalisation de notre
vision. Chaque cycle de conférences nous donne l’opportunité
de nous rapprocher du but. Chaque cycle nécessite une
évaluation et une planification en vue du cycle à venir.
L’une de nos tâches lors de la réunion du Conseil mondial de
mai fut de commencer à planifier le cycle de conférences 20042006. En premier lieu, nous avons eu besoin d’examiner les
changements continuels du monde, à la fois dans et à
l’extérieur de la fraternité, en tenant compte d’éléments tels que
les conditions économiques globales et l’évolution démographique de nos membres. Puis, nous avons essayé de comprendre comment nous adapter et répondre de façon stratégique à
notre environnement, afin de nous rapprocher au mieux de la
réalisation de notre vision.

En tant que votre Conseil mondial, notre responsabilité est
de « donner un cadre » à ces questions, de leur donner une
première forme afin de faciliter leur discussion et leur prise en
compte. La Conférence de services mondiaux agit en retour à
l’intérieur de ce cadre et dirige l’implémentation des projets qui
en ressortent. Comme vous pouvez le voir, l’accomplissement
de notre vision requiert la participation de chacun d’entre
nous ; aucun d’entre nous ne peut y parvenir seul.
Nous avons fait des progrès substantiels au cours de la mise
à jour de notre plan stratégique lors de notre réunion de mai
2003, et nous poursuivrons cette tâche lors de notre prochaine
réunion d’août 2003. Dans ce numéro, nous vous informons
également de nos décisions et recommandations quant aux
modifications concernant la structure de service, le livre sur le
parrainage et le Texte de Base, de même que sur d’autres
questions importantes. Aussi, nous espérons que vous prendrez
plaisir à poursuivre la lecture de ce numéro des Nouvelles des
SMNA.

Modification de la
structure des Services mondiaux
« Quoi », dites-vous, « une modification de la structure ? Je
pensais que nous venions de modifier la structure, il n’y a pas
si longtemps. » Et bien, en 2004 cela fera déjà six ans depuis
l’adoption de notre structure actuelle des Services mondiaux,
comprenant le Conseil mondial, le Panel des ressources
humaines et les co-facilitateurs de la CSM. Cette période de six
ans fut identifiée comme la période d’implémentation, un terme
utilisé par l’ensemble du Conseil mondial, lorsque nous
travaillions avec le nouveau système avant toute
recommandation concernant les modifications. Ce temps est
révolu et nous sommes prêts à faire nos recommandations afin
d’améliorer la structure actuelle des Services mondiaux.
La première chose que nous avons examinée fut la taille
du Conseil mondial. A l’origine, en 1998, un conseil de 24
membres fut adopté par la CSM. Deux raisons,
principalement, ont guidé ce choix de 24 membres : la
diversité de nos membres et les moyens humains suffisants
afin de mener à bien les tâches fixées. Mais, au cours de
notre évolution en tant que conseil stratégique, nous
sommes tombés d’accord sur le fait qu’un conseil de 24
sièges comprend trop de membres et ne correspond pas à
une utilisation efficace de nos moyens. Nous pensons que
14 à 18 membres serait la taille idéale du conseil. Ce
nombre nous permet de toujours tenir compte de notre
diversité, tout en restant d’une taille raisonnable pour
fonctionner en tant conseil stratégique. Aussi, nous allons
faire la recommandation d’une modification des lignes de
conduite afin de réduire la taille du conseil à un maximum
de 18 membres.
Bien que nous recommandions une réduction de la taille
du conseil, nous reconnaissons qu’un nombre inférieur à
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douze serait dommageable. Cependant, nous ne sommes
pas encore prêts à proposer un nombre minimum de sièges.
Nous allons également recommander la suppression de
la présente structure du comité permanent. Nous nous
souvenons de la passion des débats relatifs à cette
question en 1998, mais la vérité est que le comité
permanent actuel commence à rencontrer les mêmes
problèmes que celui de la structure d’avant 1998, alors que
nous agissions sur la base des conseils du comité. En tant
que conseil agissant sur la base d’un plan, nous avons
besoin de flexibilité afin de répondre à la forme toujours
changeante de notre travail.
Cela ne signifie pas que nous allons cesser de recourir à
des groupes de travail ou à des comités — bien au
contraire. Il nous serait impossible d’implémenter la
plupart des projets sans l’aide du World Pool et nous
resterons fidèles à la politique de recourir à de membres
extérieurs au Conseil pour divers travaux. Le groupe de
travail concernant la programmation de CMNA-30 constitue
un bon d’exemple de comment nous parvenons à nos
objectifs sans faire appel à un comité permanent. Comme
nous vous en avons fait part précédemment, nous faisons
effectivement appel à des membres du Conseil, du World
Pool ainsi qu’à des membres du personnel des Services
mondiaux de NA pour mener à bien ce travail. La
dissolution de la structure actuelle du comité permanent
nous permettrait d’acquérir une expérience de ce type de
pratiques ouvertes et dynamiques.
Le Conseil a également examiné la question des cofacilitateurs de la CSM, et nous allons en recommander une
description plus explicite que celle contenue dans le Guide
des Services mondiaux de Narcotiques Anonymes, afin de
mieux refléter le fait que ce poste corresponde à celui de
facilitateur impartial au cours des réunions d’affaires de la
Conférence des services mondiaux. Nous reconnaissons
qu’il serait souhaitable d’améliorer la communication entre
le Conseil et les co-facilitateurs, ainsi que leur formation
afin d’uniformiser leur intervention en tant qu’aide au
cours de la conférence.
Nous sommes également en train d’opérer un examen de
l’ensemble du système du Panel des ressources humaines.
Nous pensons que les difficultés en matière de nominations
et d’élections ne trouveront pas de réponse satisfaisante
avant que nous ne développions un système qui encourage,
sélectionne et établisse une banque de données concernant
les postes de direction, qui sera à même de nous faire
placer notre confiance dans le processus de nomination.
Cela étant dit, les options envisagées lors d’une réunion
conjointe du Conseil mondial et du Panel des ressources
humaines (PRH), comprennent 1) de conserver le système
du PRH tel qu’il est, 2) de modifier le système actuel afin
de permettre au Conseil mondial de recommander certaines
nominations, 3) de modifier le système actuel en intégrant
le Conseil mondial au processus de nomination / sélection,
4) de supprimer le système du PRH, en réassignant les
responsabilités de ce dernier au Conseil mondial, avec ou
sans aide extérieure. Nous le répétons, ce ne sont que des

options envisageables ; nous ne sommes encore parvenus à
aucune conclusion en matière de recommandation.

Vous voulez vous impliquer ?
Le formulaire d’information du World pool est
disponible sur notre site web. Sa nouvelle
version peut être téléchargée ou remplie en
ligne. Si vous n’avez pas encore rempli la
nouvelle version et avez cinq ans d’abstinence,
s’il vous plaît rendez-vous sur notre site web et
remplissez un nouveau formulaire. Si servir vous
intéresse, n’hésitez pas, allez-y !
En ce qui concerne le budget des Services mondiaux de NA,
bien que nous admettions qu’il existe certains problèmes avec
le système actuel, nous ne recommandons aucune modification
à ce jour. Notre budget est conçu sur la base de nos projets. En
d’autres mots, la planification des projets est partie intégrante
de notre système de budget. L’idée initiale était que la
planification des projets serait issue d’un dialogue entre le
Conseil et les délégués. Le budget aurait alors reflété les projets
adoptés à l’issue de ce dialogue. Ce dialogue n’a pas vraiment
eu lieu. Nous sommes envisageons une communication ciblée,
comprenant peut-être un atelier à la CSM, pour les délégués
comme pour les membres du Conseil, sur la question du budget
et du processus de planification des projets. Notre espoir est
qu’au sortir d’un atelier de cette sorte, les membres concernés
possèdent une meilleure compréhension des fondements
théorique du système. Pour plus d’informations concernant le
budget des Services mondiaux de NA, veuillez consulter le
Guide des Services mondiaux de Narcotiques Anonymes, page
26 (de l’édition anglaise).

Modification du Fonds de la Propriété
Intellectuelle de la Fraternité
La CSM 2002 avait approuvé des modifications spécifiques
du « Fellowship Intellectual Property Trust », le Fonds de la
Propriété Intellectuelle de la Fraternité (FPIF) (ainsi que des
« Bulletins de la Propriété Intellectuelle »). Ces modifications
sont maintenant choses faites ; notre terminologie et nos
pratiques actuelles, telles que les cycles de conférences de deux
ans et l’adjonction du logo du groupe en tant que marque
déposée des SMNA, sont désormais reflétées par le FPIF. Les
modifications spécifiques comprennent l’adjonction du logo du
groupe aux Bulletins n°1, 2 et 3 ainsi qu’aux « Règles
opérationnelles », pages 13 et 42 (de l’édition anglaise) ;

l’adjonction de l’adresse Internet www.na.org à tous les
bulletins ; et la suppression de toute référence aux Bulletins n°6
et 7 qui n’existent désormais plus.
Egalement, nous remplacerons l’expression annuelle pour les
réunions de la CSM par celle de bisannuelle partout dans nos
publications ; année calendaire par cycle de conférence dans les
« Règles opérationnelles », page 2 et 23 (de l’édition anglaise) ;
« TWGSS » par Guide des services mondiaux de NA partout
dans l’ouvrage ; RSR par DR, page 38 (de l’édition anglaise) ; et
Comité littérature de la CSM par Conseil mondial, page 40. Le
nouvel exemplaire modifié du FPIF sera bientôt disponible.
(NDT : toutes les expressions ont ici été traduites, elles étaient à
l’origine en anglais)

Le Texte de Base : de l’évaluation aux
recommandations Une mise à jour
Nous progressons dans notre projet d’évaluation du
Texte de Base adopté lors de notre dernière conférence.
Comme nous vous en avions fait part dans le numéro
précédent des Nouvelles des SMNA, nous avons décidé en
mars de recommander à la CSM que certaines modifications
soient effectuées dans notre Texte de base. Ces
modifications comprennent la révision des histoires
personnelles, l’ajout d’une préface à la section des histoires
personnelles et l’ajout d’une nouvelle préface au livre dans
son entier. Nous avons passé beaucoup de temps lors de
notre réunion de mai à discuter plus avant de nos
recommandations.
Une des choses dont nous avons discutée en premier est de
comment nous voyons le nouveau Livre Deux. Le Texte de Base
explique qu’il s’agit de « l’expérience partagée par la fraternité de
Narcotiques Anonymes », et c’est sous cet angle que nous
considérons les histoires personnelles. Le Livre Deux est un
espace où nous pouvons partager notre rétablissement — pour
montrer le programme en action, si vous préférez. Nous voyons
le nouveau Livre Deux comme une collection d’histoires
personnelles reflétant notre fraternité telle qu’elle est
aujourd’hui, représentant la richesse de notre diversité, en termes
de personnes comme en termes d’expérience et de croissance au
cours de notre rétablissement. Si la conférence accepte notre
recommandation, nous espérons que les histoires personnelles
de la sixième édition nous viendront de, et s’adresseront à, nos
membres de toutes durées d’abstinence. En prenant pour base
cette vision commune des histoires personnelles, nous sommes
mieux préparés à poursuivre ce projet.
Nous avons beaucoup parlé de la façon dont le Livre Deux
pourrait le mieux représenter notre diversité. Plus en détails,
nous sommes en train d’examiner si les histoires personnelles
doivent représenter nos caractéristiques démographiques, telles
que l’âge, les origines ethniques, le genre, les origines socioéconomiques ou l’orientation sexuelle, pour ne citer que cellesci. Nous gardons constamment à l’esprit que la qualité première
des histoires demeure leur capacité générale à transmettre le
message de rétablissement de NA.
Nous n’avons pas encore décidé de si nous allons
recommander de remplacer certaines ou bien toutes les
histoires actuelles. Mais nous avons décidé que les
histoires ne devraient pas avoir nécessairement toutes la
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même structure : comment les choses étaient avant, qu’estce qui est arrivé et comment les choses sont maintenant. Le
nouveau Livre Deux pourrait comprendre des histoires
structurées de cette manière et d’autres, peut-être centrées
sur des événements ou des principes particuliers. Nous
avons également discuté de la possibilité de séparer les
histoires en plusieurs sections, en le regroupant suivant
des critères d’utilité et/ou de sens.
En ce qui concerne nos autres recommandations, nous avons
décidé de recommander l’ajout d’une préface au Livre Deux.
Nous recommanderons également l’ajout d’une préface au Livre
Un tout en conservant la préface actuelle. Nous avons
également examiné la question d’un avant-propos ou d’une
introduction, mais nous sommes contre. Oui, il y a une bien
différence entre les deux et grâce à nos délibérations nous
savons ce qu’il en est de l’un et de l’autre.
Enfin, nous envisageons la recommandation de placer
notre symbole et/ou le texte qui l’accompagne ailleurs dans
le livre. Au cours de nos discussions, les options
envisagées ont été qu’il serait préférable de le(s) placer
après le(s) préface(s), à la fin du Livre Un ou en tant
qu’appendice à la fin du livre.
Quelles que soient les modifications adoptées lors de la
conférence, nous considérons que ce projet devrait se
poursuivre sur plusieurs cycles de conférences. Afin de
nous assurer de disposer d’assez de temps pour nous
impliquer dans celui-ci, nous prévoyons que ce travail
prendra au moins quatre ans. Tant que nous n’aurons pas
décidé effectivement de chacune de nos recommandations,
il nous est raisonnablement impossible de vous donner une
fourchette de temps plus précise.

Approbation du livre sur le parrainage :
formulaire terminé
C’est fait ! Nous sommes heureux de vous annoncer que
nous avons terminé notre travail sur le formulaire
d’approbation du livre sur le parrainage. Nous savions que
nous devions finaliser le texte au cours de notre réunion de mai
ou d’août, afin d’en disposer à temps lors du ROC et nous
sommes heureux de vous informer que nous y sommes
parvenus lors de notre réunion du mois de mai. Désormais,
nous attendons avec impatience de recevoir les révisions et
corrections finales afin de pouvoir le publier et le soumettre à
l’attention de la fraternité, ainsi que peut-être à approbation
lors de la CSM 2004. Sa publication aura lieu en juillet 2003,
lorsque la version pour approbation du livre sera envoyée à
chacun des participants de la conférence et disponible pour tous
auprès des SMNA au prix de 5,00 $ plus les frais de port
habituels. La version pour approbation du livre sera également
incluse dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence.

Nous avons également terminé la révision de l’IP n°11, Le
parrainage. Si elle est adoptée, cette version révisée remplacera
l’IP n°11 actuelle. Elle sera incluse dans notre courrier de juillet,
de même que dans le ROC, pour être soumise à votre attention
et peut-être à approbation lors de la CSM 2004.
Nous tenons à signaler que cette entreprise fut un très
bon exemple du style de groupe de travail auquel nous
aimerions davantage faire appel dans le futur. Ce groupe de
travail, composé de sept membres du World Pool et de deux
membres du Conseil, a travaillé assidûment à ce projet et
l’a rendu dans les temps. Ils ont été capables de garder leur
attention constamment fixée sur leur travail. Nous
remercions chaleureusement tous les membres de ce
groupe : Bella B & Jim B du Conseil, et les membres du
World Pool Billy R, Chuck G, Gwen M, Janet C, Lasse W,
Louis H et Ron M.
Nous souhaitons également remercier tous les membres
qui ont participé à ce projet. Comme nous vous l’avons déjà
dit, nous avons reçu de nombreuses suggestions depuis
l’ensemble de la fraternité, aussitôt que nous en avions fait
la demande en l’an 2000. Vos efforts ont permis que ce
livre reflète véritablement toute la fraternité. Merci !

Plan budgétaire
Comme prévu dans la charte du Plan budgétaire, le
groupe de travail du plan budgétaire s’est réuni en avril au
Bureau des services mondiaux. Parmi les membres actuels
de ce groupe, nous pouvons citer les anciens membres du
World Pool Mario T, Bob McD, et Cary S, et les nouveaux
membres du World Pool Khalil J (Géorgie, Etats-Unis) et
Joao V (Brésil), deux recrues de choix pour ce groupe. Des
membres du Comité exécutif du Conseil et de la Direction
exécutive du BSM participent également aux réunions de ce
groupe de travail. Ce groupe de travail constitue une
contribution inestimable auprès du Conseil, fonctionnant
en tant que ressource informelle pour la plupart de nos
décisions d’affaires.
Le groupe de travail a discuté de la réserve prudente de
dépenses des SMNA, fixée à 90 jours. Certains d’entre vous
se souviennent peut-être qu’il y a seulement quelques
années, nous nous trouvions dans la situation
inconfortable de ne même pas disposer d’une journée de
réserve effective. Cela signifie que l’argent en banque dont
nous disposions ne suffisait pas à régler une journée de
nos dépenses effectives. Aujourd’hui, nous disposons
d’environ 48 jours de réserve de dépenses, ce qui change
tout. Nous poursuivons notre travail en vue d’atteindre
notre objectif d’une réserve de 90 jours.

A L’AIDE !
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Afin de communiquer efficacement, nous avons grand besoin d’informations exactes concernant nos contacts, y compris
les adresses e-mail, en particulier pour les CSL (ou ASL), les CSR, les délégués régionaux et les délégués régionaux
suppléants. Veuillez, s’il vous plaît, nous faire suivre les informations permettant de vous contacter auprès de
fsteam@na.org ou par téléphone au (+1) 818.773.9999 poste 771.

En ce qui concerne la hausse générale de cinq pourcent
prévue au 1er janvier 2004 sur tous les prix au détail, le groupe
de travail du plan budgétaire a recommandé, et nous sommes
d’accord avec lui, de suspendre la hausse pour le moment.
Deux raisons ont présidé à ce choix : 1) afin d’étudier quels
articles il serait le plus approprié d’augmenter, et 2) en signe de
bonne volonté envers nos acheteurs, qui doivent actuellement
faire face à une mauvaise conjoncture économique. Dit
simplement, les SMNA n’augmenteront pas les prix au détail
au 1er janvier 2004, comme prévu.
Nous sommes également tombés d’accord avec la
recommandation du groupe de travail de poursuivre en vue de
l’implémentation d’un service d’achats en ligne. Pour ceux
d’entre vous qui ne seraient pas familiers de ce genre de
service, il permettra à tous ceux qui disposent d’une connexion
Internet d’acheter les marchandises et les publications des
SMNA en ligne, à l’aide d’une carte de crédit. En plus de
faciliter les ventes au détail, ce service comprendra un portail
de contribution en ligne, celui-ci permettra à nos membres de
faire une donation aux SMNA via Internet, là aussi à l’aide
d’une carte de crédit. Nous vous tiendrons informer de nos
progrès sur ces services en ligne.
En parlant de contributions, nous avons discuté des revenus
des SMNA, qui correspondent à la somme des donations et des
ventes de publications et de marchandises. Nos ventes
continuent de baisser et les donations sont moins importantes,
alors que la demande en matière de nos services continue
d’augmenter. Les donations représentent désormais moins de
neuf pour-cent de nos revenus. Et comme nous vous en avions
fait part dans le dernier numéro des Nouvelles des SMNA, les
donations régionales ne parviennent pas à équilibrer les
remboursements par les SMNA des frais de voyages des
délégués régionaux (DR) à la CSM.
Notre philosophie est que nous devrions moins dépendre
des ventes et davantage compter sur les donations pour le
financement de nos services. La question semble être
« comment allons-nous raconter cette histoire ? » Comment
allons-nous faire comprendre à nos membres l’importance
des donations et leur donner envie de contribuer ?
Expliquer à quoi sert l’argent et pourquoi nous en avons
besoin est primordial. Nous nous sommes engagés à
atteindre cet objectif et votre aide nous sera précieuse.

Saviez-vous que vous pouviez
recevoir un abonnement
gratuit à

The NA Way Magazine ?

Appelez-nous ou
envoyez-nous un e-mail au
(+1)818.773.9999,
ou à info@na.org.

Mise à jour de The NA Way
Le Conseil éditorial de The NA Way s’est réuni en mars.
Le conseil éditorial est composé de Tom McC, membre du
Conseil mondial, et des membres du World Pool Dana H,
Sheryl L et Marc S. Nous sommes d’accord avec l’idée du
conseil éditorial de changer l’approche thématique actuelle,
qui consistait à ne soumettre que les articles en rapport
avec un thème particulier. Malheureusement, cette
approche n’a pas eu l’impact attendu. Bien que nos
membres continuent de nous dire qu’ils apprécient la
lecture du magazine, ils sont moins enthousiastes quand il
s’agit de lui soumettre des articles thématiques.
Dans cette idée, nous allons implémenter d’autres
initiatives, sur la base d’un essai d’un an, qui
comprendront la suggestion de sujets d’articles ainsi que
des questions susceptibles d’intéresser nos membres et de
les pousser à écrire un article et à nous l’envoyer. Nous
laisserons également les articles qui nous sont soumis
influencer nos thèmes ou peut-être que certains numéros
du magazine ne traiteront d’aucun thème en particulier.
Nous sommes d’avis de solliciter nos membres, pour
qu’ils nous envoient des articles, grâce à un vaste envoi de
courriers et d’e-mails. Nous sommes également d’avis
d’ajouter une chronique « Le saviez-vous ? » Cette
chronique aura pour but de mettre en avant de courtes
informations intéressantes, à différents endroits du
magazine.
En parlant d’informations intéressantes, au fil des ans,
The NA Way a essayé différentes approches des
controverses à même d’intéresser nos membres.
Récemment, il régnait dans nos services une certaine
confusion quant à savoir si de tels sujets avaient leur place
dans ce magazine. Après de nombreuses discussions, le
conseil éditorial a recommandé, et nous sommes d’accord
avec lui, que nous restions ouverts à toutes les
controverses en rapport avec des questions de
rétablissement dans NA — tant que celles-ci n'entrent pas
en conflit avec les principes de NA.
Pour finir, les membres du conseil éditorial seront
désormais nommés pour trois ans. Le conseil est composé
de trois membres, chaque année l’un d’eux quittera son
siège et sera remplacé par un nouveau membre. Cette
procédure permettra d’agir dans la continuité, tout en
assurant la rotation des postes.
Quelles que soient notre politique ou nos procédures de
fonctionnement, le fait est que la qualité de notre
magazine dépend entièrement de la qualité des articles qui
lui sont soumis par la fraternité. Alors à vos stylos et
partagez avec nous votre expérience, votre force et votre
espoir !
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Nouveaux articles
Comme nous vous en avions fait part en avril, nous allons
bientôt mettre en vente une édition spéciale 20ième anniversaire
du Texte de Base. Dorée sur tranche, avec une reliure en cuir
estampé, cette édition sera mise en vente au prix de 25 $ US
(dernier prix). Nous en tirerons 15.000 exemplaires numérotés.
Nous avons également couplé quelques-uns uns de nos
autres nouveaux articles de rétablissement. Le Guide des étapes
de Narcotiques Anonymes sera couplé avec sa version CD-ROM,
qui permet aux membres de charger l’ensemble du texte dans
leur ordinateur puis de répondre directement aux questions au
fur et à mesure qu’elles apparaissent à l’écran.
Vous pourrez désormais acheter le Texte de base, ainsi que
Ça marche : comment et pourquoi couplés avec leur version CDROM respective. Les versions électroniques de nos livres de
rétablissement sont au format PDF (Acrobat), comportant les
options de recherche habituelles.
La version CD-ROM de Juste pour aujourd’hui est prête à
paraître. Ce logiciel vous permettra de consulter la méditation
du jour sur votre ordinateur ou de rechercher un mot ou une
expression dans l’ensemble du texte. En option, vous pourrez
procéder à un affichage automatique de la lecture du jour.
Ces articles interactifs, sur ordinateur, ont été produits
en réponse directe aux demandes de la fraternité, et nous
sommes impatients de vous les proposer. Tous ces articles,
y compris l’édition commémorative du Texte de Base,
seront disponibles à partir du 3 juillet, sur le site de CMNA30 ou sur commande par la voie habituelle de vos
commandes de littérature. Veuillez s’il vous plaît consulter
la brochure, ci-incluse, sur la Mise à jour des produits du
BSM pour plus d’informations.

Besoin d’aide !
Le BSM recherche des candidats qualifiés
& compétents pour des postes variés.
Aussi, si vous souhaitez devenir un
employé spécialisé de NA, envoyez-nous
votre CV ou contactez Roberta@na.org.
Nous recherchons actuellement un
responsable du personnel ainsi que deux
coordinateurs de
projets / rédacteurs / éditeurs.
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CMNA-30
C’est bientôt là : du 3 au 6 juillet 2003, CMNA-30, à San
Diego, Californie, Etats-Unis. Nous sommes très excités à
l’approche de la 30ième Convention Mondiale de Narcotiques
Anonymes, en célébration de 50 ans d’« Un dépendant en
aidant un autre ». Inutile de le dire, nous avons été très occupés
afin d’être prêts et de faire en sorte que cette célébration soit un
événement unique et mémorable pour tous.
Les pré-inscriptions pour la convention mondiale sont
désormais closes. Cependant, vous pouvez vous inscrire
directement sur site. La programmation est complète, les
arrangements pour les différentes fêtes sont pris, de très
nombreuses marchandises sont commandées et nous
sommes maintenant en train de mettre la touche finale à
cet « événement vraiment exceptionnel ». Nous espérons
tous vous y retrouver. Bon voyage !

Quelques mots sur les pré-inscriptions
Au cours de ces dernières années, une tendance
alarmante semble s’être répandue dans la fraternité en ce
qui concerne les conventions, y compris CMNA. Nos
membres semblent opter plutôt pour les inscriptions sur
site que pour les pré-inscriptions. Cela rend la planification
de tels événements extrêmement difficile. Par conséquent,
les responsables de la planification doivent prendre des
décisions difficiles en ce qui concerne le nombre de kits
d’inscription et de marchandises, se devant d’harmoniser
la projection de leurs besoins avec la prudence qui s’impose
quant à l’utilisation de l’argent de la fraternité. Prévoir la
taille des espaces nécessaires aux réunions et aux
événements, spécialement ceux du samedi soir, devient
alors également très difficile.
Cette tendance de ne pas s’inscrire à l’avance continue à
poser d’énormes problèmes à de nombreux comités. Elle
peut également nous mener à des situations très
inconfortables en matière de locaux, d’équipement et de
services. Si nous ne pouvons pas fournir une estimation du
nombre de nos participants, nos interlocuteurs ne peuvent
pas eux-mêmes se préparer à nous recevoir.
Quel est le lien avec CMNA-30 ? Et bien, en dépit du fait
que CMNA promet d’être l'un des plus grands événements
de notre histoire, le nombre de pré-inscriptions n’est pas
aussi élevé que nous l’espérions. Aussi, nous avons aligné
notre projection du nombre de participants sur le nombre
actuel de pré-inscriptions, plutôt que de « parier » sur les
membres qui vont (ou ne vont pas) venir à la convention.
Pour information, notre projection initiale était de 24.000
inscris et nous en prévoyons actuellement 20.000.

Veuillez s’il vous plaît garder à l’esprit que ceux d’entre
vous qui vont se rendre à CMNA-30 sans pré-inscription,
risquent fort de découvrir que les fêtes et spectacles sont
complets, les marchandises qu’ils désirent plus disponibles
ou les locaux des réunions trop petits pour les recevoir.
Soyez patients et compréhensifs, et sachez que nous ferons
de notre mieux pour répondre aux changements logistiques
de dernière minute tout en minimisant les dépenses
supplémentaires qu’ils entraîneront. Toutefois, il y aura
certaines choses que nous ne pourrons pas changer à la
dernière minute. Très probablement, cela signifie que
l’accès à la salle de réunion principale, notamment samedi
soir, ne sera ouvert qu’aux seuls inscrits. Bien que le fait
de devoir porter un badge d’inscription lors d’une
convention ne soit pas chose nouvelle, cela sera nouveau
en matière de Convention mondiale.
Cela étant dit, nous espérons que lorsque vous
souhaiterez vous rendre à une convention ou tout autre
événement de ce genre, vous encouragerez les autres
membres à se pré-inscrire dans la mesure du possible. Cela
permettra aux serviteurs de confiance qui planifient ce
genre d’événement de faire en sorte qu’il soit un événement
mémorable pour chacun des participants. S’il vous plaît,
souvenez-vous-en lorsque vous envisagerez de vous rendre
à votre prochaine convention régionale ou locale.

Événements professionnels
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’alors que
beaucoup d’entre nous célébreront notre 50ième anniversaire
à San Diego, ailleurs quelques membres s’occuperont
d’affaires concernant NA. Nous allons envoyer une équipe
à Cuba début juillet, afin de participer au 1èr Congrès sur la
Dépendance aux drogues d’Amérique Latine. Cela
constituera encore une bonne occasion pour NA de
traverser les frontières afin de transmettre le message de
rétablissement.
Mais avant cela, en juin 2003, nous envoyons un
membre de notre personnel en Corée du Sud afin de
participer à un forum sur la dépendance. Nous nous
rendrons à ce forum en compagnie de membres du Japon,
qui nous aideront à ouvrir des réunions de NA en Corée du
Sud. Nous tenons à rappeler notre gratitude devant les
possibilités qui nous sont offertes par ce voyage. Bien
entendu, nous vous rapporterons tous les détails de ces
voyages dans le prochain numéro des Nouvelles des SMNA.

Tables rondes de relations publiques
Nous avons tenu notre première table ronde de relations
publiques en avril 2003, à Chatsworth, Californie, EtatsUnis. Cet événement a consisté en une réunion prévue en
liaison avec sept professionnels de la magistrature qui,
dans leur activité quotidienne, sont susceptibles d’orienter
des dépendants vers NA.
L’objectif de cette réunion était de rassembler des
informations susceptibles de nous aider à élaborer une
stratégie de relations publiques. Nous espérons que ce type
de coopération sera de plus en plus fréquente et que nous
pourrons identifier les barrières, réelles ou imaginaires,
entre NA et les professionnels de la magistrature. Le
groupe a discuté de nombreuses questions concernant
l’image de NA, et a exploré diverses façons de faire prendre
conscience de NA au public.
Cet événement s’est révélé très profitable. Par exemple,
une des choses que ces professionnels nous ont dites, était
que The NA Way constituait un très bon outil de relations
publiques. Ils nous ont dit que ce magazine montrait
clairement aux non-membres la nature globale de notre
fraternité, de même que le cœur de notre programme de
rétablissement : un dépendant en aidant un autre.
A la suite de cette table ronde de discussion, nous avons
décidé de nous doter d’un autre outil de relations
publiques, NA in Brief (NA en bref). Ce nouvel outil consiste
en une seule feuille d’informations, destinée à des
événements en liaison avec des professionnels, elle sera
spécialement rédigée selon chaque occasion et suivant nos
besoins.
Forts de cette expérience, nous planifions trois
prochaines tables rondes, une avec des professionnels
médicaux, une avec des thérapeutes professionnels et une
avec des organismes gouvernementaux américains. Nous
vous tiendrons informer au fur et à mesure de nos
activités.
Les tables rondes ne constituent qu’une partie d’un
dispositif plus large. Améliorer notre image auprès des
professionnels requerra un engagement de la part de tous
nos services et de l’ensemble de la fraternité. Nous
espérons pouvoir vous fournir des outils ainsi que des
idées pertinentes. Lorsque nous considérons le nombre de
professionnels qui chaque jour peuvent orienter vers NA
des dépendants actifs, nous commençons à comprendre
l’importance d’une démarche dans ce sens. Si vous
possédez quelque expérience, bonne ou mauvaise, de
collaboration avec des professionnels, veuillez s’il vous
plaît nous en informer. Comme toujours, votre aide est
irremplaçable.
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Calendrier
des Services mondiaux de NA
Établir le lien :
les membres de NA &
les Services mondiaux de NA
Nouvelles des ateliers mondiaux
Nous sommes en train de planifier les deux derniers
ateliers mondiaux de ce cycle de conférences. Le premier se
tiendra à Lima, Pérou, du 12 au 14 septembre 2003 ; et le
second à Bangalore, Inde, du 17 au 19 février 2004. Il
clôturera un calendrier de cinq ateliers, commencé avec la
CSM 2002.
Les rapports des deux ateliers précédents, à Austin,
Texas, Etats-Unis, et à Philadelphie, Pennsylvanie, EtatsUnis, ont été distribués aux participants des ateliers ainsi
qu’aux DR. Nous espérons que vous les avez trouvés
intéressants. De plus, certains DR nous ont demandé des
informations supplémentaires sur les sessions des ateliers
et nous leur avons répondu, afin qu’ils puissent eux aussi
utiliser ces informations lorsqu’ils participeront à des
ateliers ou des journées d’apprentissage de leurs régions.
Notre travail pour ce cycle de conférences s’achèvera sur
la tâche redoutable d’évaluer les ateliers. Cette évaluation
sera achevée et distribuée avant la CSM 2004.
Un mot sur l’atelier de Philadelphie, dans notre effort
pour remercier les membres qui nous ont aidé à préparer
cet atelier, nous avons omis de mentionner Sheila B,
employée spécialisée administrative GPRSO. Sheila a
travaillé dur pour contribuer au succès de l’Atelier mondial
de Philadelphie. Nous nous excusons pour cet oubli et
voulons tous dire « merci Sheila ».
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3–6 juillet 2003

CMNA-30, célébration du 50ième
anniversaire de NA à San Diego,
Californie, USA

7–9 août 2003

Réunion du Conseil mondial

25 août 2003

Date limite des motions
régionales pour inclusion dans
le Rapport sur l’Ordre du jour de

la Conférence
31 août 2003

Date limite des formulaires du
World Pool pour les nominations
lors de la CSM 2004

12–14 septembre 2003

Atelier mondial à Lima, Pérou

23–26 octobre 2003

Réunion du Conseil mondial

24 novembre 2003

Rapport sur l’Ordre du jour de la
Conférence disponible en
anglais

23 décembre 2003

Rapport sur l’Ordre du jour de la
Conférence disponible en
traduction

15–17 janvier 2004

Réunion du Conseil mondial

23 janvier 2004

Date limite des items pour la

Conference Approval Track

17–19 février 2004

Atelier mondial à Bangalore,
Inde

15 février 2004

Date limite des Rapports
régionaux pour inclusion dans le
Conference Report de mars

11–13 mars 2004

Réunion du Conseil mondial

25 avril – 1er mai 2004

Conférence des Services
mondiaux 2004

Mise à jour des produits du BSM
Anglais
Anglais
20ième Anniversaire du
Texte de base
2003 marque le 20ième anniversaire de la
première édition du Texte de base.
Pour commémorer cet événement,
nous avons publié une édition
limitée du Texte de base. Chaque
exemplaire est numéroté à la main,
relié en cuir noir, un marque-page de
satin noir cousu en reliure, les
caractères de couverture et la
tranche sont estampés à la feuille de
platine.
Article n° 1104

Prix 25,00 $ US

Lots CD-ROM + livre
Nos livres accompagnés de leurs versions CD-ROM respectives.
Texte de base, CD-ROM + livre
Article n° 8930 Prix 27,00 $ US
Ça marche, CD-ROM + livre
Article n° 8931 Prix 25,00 $ US
Guides des étapes de NA, CD-ROM + livre
Article n° 8932 Prix 25,00 $ US
Juste pour aujourd’hui, CD-ROM + livre
Article n° 8933 Prix 25,00 $ US

Ça marche :
Comment et pourquo
pourquoii
en CD-ROM
La version CD-ROM du livre,
comprenant une option de recherche
par mot ou phrase.
Article n° 8910

Prix 18,85 $ US

Guides des éétapes
tapes
de NA
en CD-ROM (pour PC seulement)
Un CD-ROM interactif, facile d’emploi.
Pour chaque étape, les membres
peuvent taper leurs réponses aux
questions et les sauvegarder en un
document au format Word.
Article n° 8911

Prix 18,85 $ US

Juste pour aujourd’hui
en CD-ROM (pour PC seulement)
Une version interactive de notre livre
de méditations quotidiennes, avec en
option la possibilité d’afficher la
méditation du jour au démarrage ou de
tenir un journal.
Article n° 8912

Prix 18,85 $ US

Néerlandais
Texte de base

NA-Anonieme V
erslaafden
Verslaafden
Article n° NL-1101

Prix 9,70 $ US

Portugais
Juste pour aujourd’hui

Só por hoje
Article n° PO-1112

Prix 7,70 $ US

Russe
IP n° 22 : Bienvenue à
Narcotiques Anonymes
Добро пожаловать в
Анонимные Наркоманы
Article n° RU-3122

Prix 0,21 $ US

Persan
IP n° 9 : Vivre le programme
Article n° FA-3109

Prix 0,21 $ US

Finlandais
Cartes de lecture
en groupe
Article n° FI-9130

Prix 2,20 $ US

