Aidez-nous à planifiez le projet des
Ateliers mondiaux !
Le Conseil a besoin de vos commentaires pour assurer le succès du projet des Ateliers mondiaux.
C’est un nouveau projet approuvé par la CSM 2000. Le budget autorise le Conseil à tenir jusqu’à six
Ateliers mondiaux pendant ce cycle de conférences. Nous nous sommes engagés à tenir un atelier en
Europe, un en Amérique latine, un en Asie-Pacifique, et jusque trois en Amérique du Nord. Le but de ces
ateliers est d’améliorer la communication de visu entre les Services mondiaux de NA et la fraternité.
Notre vision est que ces ateliers aideront les Services mondiaux à être plus sensibles à la fraternité que
nous servons. Nous voulons créer une opportunité pour le dialogue, la formation et l’échange
d’expériences, de force et d’espoir. Nous croyons que ces ateliers pourront nous aider à mettre en place
les bases qui rendront le nouveau système des Services mondiaux efficace, et qui assisteront les délégués,
les membres du Conseil mondial, et le personnel du BSM à devenir plus efficaces dans leurs rôles aux
Services mondiaux. Nous voulons vos idées pour générer la participation et l’enthousiasme !
❖ Que voulez-vous voir aux Ateliers mondiaux ?
❖ Quelles sont vos idées sur la manière d’entamer une participation et d’obtenir un bénéfice
maximum pour la fraternité ?
❖ Quelles sont vos idées sur le choix de lieu pour les Ateliers ?
Nous voulons impliquer les expériences au niveau des groupes et au niveau local, régional, zonal et
mondial dans notre choix de sujets pour les Ateliers et dans la participation à des présentations de type
comité. Nous espérons aussi attirer un large spectre d’expérience - expérience du rétablissement et du
service - chez les membres qui participent.

Historique
Nous voulons souligner que nous considérons le projet d’atelier comme une expérience. C’est la
première fois que nous faisons une telle chose. Nous allons prendre quelques risques ... et nous nous
attendons à faire des erreurs. Nous voudrions essayer plusieurs formats et approches dans les différents
ateliers pour apprendre le plus possible à partir de cette expérience. Nous espérons que les ateliers
générerons enthousiasme et unité de façon à porter le message de rétablissement et de service de NA plus
efficacement.
Nous examinons plusieurs sortes de format d’atelier. Ceux-ci comprennent :
❖ Des évènements d’un jour faisant suite à un évènement déjà existant de la fraternité ;
❖ La combinaison d’un Atelier mondial avec la Journée de l’Unité Mondiale ;
❖ Des évènements nouveaux, indépendants se déroulant l’espace d’un weekend ; et/ou
❖ Combiner un Atelier mondial avec une convention régionale ou un évènement multi-régional
volontaire.
Expérimenter avec les Ateliers mondiaux se combinant avec une convention régionale renferme des
points positifs que nous sommes en train d’examiner. Si nous trouvons une communauté volontaire, ce
genre de partenariat nous aiderait à établir un point d’attraction qui attirerait des membres de tout bord
en associant le rétablissement et le service. Nous pourrions proposer une série de réunions de type atelier
inclus dans le programme d’une convention locale. Cela inclurait aussi au moins une réunion de
rétablissement en heure d’écoute maximum accueillie par nous. Les évènements des Ateliers mondiaux
pourraient avoir l’air de versions plus restreintes des ateliers de service que les SMNA ont mis sur pied
aux conventions mondiales. Comme celles-ci, nous voulons attirer les membres aux évènements mettant
en scène des ateliers comportant des sujets sur le service et/ou des problèmes de la fraternité, ainsi que
des évènements de rétablissement comportant des réunions et un évènement social promouvant des liens
dans la communauté.
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Dans certaines zones, plus particulièrement en dehors de l’Amérique du Nord, il est très difficile de
rassembler des membres dans une même zone ou continent. Nous sommes donc également ouvert à un
évènement comme une convention régionale ou un nouvel évènement indépendant qui pourrait attirer un
grand nombre de membres, même si ces membres viennent d’un seul pays dans cette zone. Une rotation
d’évènements au sein d’une zone pourrait avec le temps en faire bénéficier les autres membres.
Nous voulons aussi souligner que nous voyons ces Ateliers différemment des Réunions de Services
mondiaux. Les Réunions de Services mondiaux se concentrent sur le dialogue entre les délégués et le
Conseil à propos de problèmes et de projets de Service mondial. Nous pensons que ce type de dialogue a
déjà eu lieu à la Conférence des Services mondiaux, aux Réunions de Service mondiaux, et aux réunions
de forum zonaux ou le Conseil a des contacts réguliers avec les délégués. Nous pensons que le but de
l’expérience des ateliers est de construire quelque chose de neuf. Les ateliers doivent se concentrer
autant sur le rétablissement que sur le service – un échange d’expériences et de principes de base. Il y
aura bien sur un peu de temps pour discuter des questions de Service mondial; mais nous voulons attirer
le plus de membres possible. Nous pensons que les problèmes des SMNA ne devraient pas cacher les
problèmes de la fraternité et les besoins locaux de formation, d’éducation et d’aide pour les problèmes
locaux. Nous pensons également que ces ateliers accompliraient davantage s’ils s’assimilaient aux
voyages de développement de la fraternité que nous avons fait vers des communautés spécifiques ces
dernières années. Ces ateliers ne remplaceraient pas de tels voyages ni ne prendraient la place de
réunions existantes avec les zones, mais s’ajouteraient à de telles activités.

Ligne de temps du projet
Nous ne pensons pas que ce soit possible d’avoir le premier atelier avant juillet 2001. Nous devons
aussi compléter tous les ateliers avant mars 2002 pour éviter les conflits avec la CSM 2002 en avril.
Concrètement, programmer six ateliers dans l’espace de huit ou neuf mois sera un assez grand défi vu
tout ce qui se passe pendant cette période. À ce stade précoce, nous n’avons pas encore pris de décisions
finales sur un lieu ou un format pour ces ateliers (et nous n’avons pas non plus pris de décision sur le
moment et l’endroit pour la Journée de l’Unité Mondiale ou pour les Réunions de Services mondiaux).
Mais nous pensons prendre des décisions préliminaires dès notre prochaine réunion du Conseil en janvier
2001. Ce processus de prise de décision continuera jusqu’aux réunions du Conseil d’avril et de juillet
2001, suivant l’évolution de cette série d’ateliers. Lors de ces trois réunions, nous allons devoir décider
du lieu et de la date de ces différents ateliers, ainsi que des spécificités de chaque évènement. Nous nous
rendons compte que beaucoup de ces régions et de ces zones se rencontrent peu fréquemment et que donc
une réponse rapide sera difficile. Mais il nous faut quand même créer ces ateliers en restant dans les
limites budgétaires et pratiques. Le projet des ateliers est prioritaire, mais nous devons le faire
fonctionner au sein de notre charge de travail globale et des délais qui nous sont imposés lors de ce cycle
de conférences.

Nous avons besoin de votre aide pour atteindre ces objectifs
Atteindre ces grands objectifs reviendrait à un progrès historique pour les Services mondiaux de NA.
Il est évident que nous ne pourrons pas y arriver seuls. Nous recherchons de bonnes idées et de nouvelles
idées, peu importe la source. Bien sur, tout le monde serait ravi d’avoir un de ces Ateliers mondiaux à
côté de chez lui. Mais avec nos ressources limitées, c’est impossible. Il existe plus de 90 régions et une
douzaine de forums zonaux. Pour que ces ateliers aient lieu, il nous faut de la coopération et de la
flexibilité tant entre nous qu’entre les délégués régionaux et les forums zonaux. Nous voulons avoir des
nouvelles de chaque communauté s’intéressant de près à travailler avec nous pour mettre un atelier sur
pied. Nous voulons également éviter la compétition entre les régions ou les zones pour accueillir un
atelier. Au contraire, nous voulons consolider une coopération pour que cette première série d’ateliers
soit aussi réussie que possible, ou qu’ils se tiennent. Seules quelques communautés bénéficieront
directement d’un atelier mondial lors de ce cycle de conférences. Mais si nous expérimentons de façon
créative et avec succès, nous aurons l’occasion de construire un système d’ateliers qui apportera des
bénéfices à la fraternité entière grâce à un système de rotation dans les années à venir.
Nous avons besoin de vos commentaires dès que possible. Nous ne voulons pas imposer de délai sur la
réception des commentaires de la fraternité. Cependant, nous vous saurons gré de votre soutien pour
l’approche générale que nous avons esquissé jusqu’à présent, ainsi que pour toutes vos idées sur ce qui ferait
le succès de ces ateliers. Les demandes pour travailler avec nous afin d’accueillir un atelier spécifique sont
également les bienvenus. Bien que nous ayons quelques idées générales, nous restons tout à fait ouvert aux
autres idées ou points de vue que nous n’aurions pas encore pris en compte. Nous essayons de sortir du cadre
avec une pensée visionnaire. Nous attendons vos commentaires avec impatience !
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