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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 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 Nouvelles des SMNA. Cela nous
aide à communiquer plus eﬃcacement et à contrôler les coûts de distribution.
Vous pouvez vous abonner à tout moment à The NA Way. Choisissez de préférence l’abonnement à la version
électronique (plus économique !), Vous pouvez également recevoir une version imprimée ou plusieurs exemplaires à l’adresse www.na.org/subscribe. Merci de faire passer cette information.
La page du système de service est en ligne et elle donne accès à tous les documents distribués depuis la conférence, ainsi qu’à des rapports et aux dernières informations et aux proﬁls de session abrégés pour organiser des
ateliers locaux. Vous disposez également d’un lien vers l’espace de travail du projet. Les dernières informations
sont publiées au fur et à mesure sur : www.na.org/servicesystem.
Si vous participez à la conférence en cours ou si vous avez participé pendant le cycle 2008-2010, inscrivez-vous
sur l’espace de travail à la page http://disc.na.org. Cet espace de travail peut être consulté par tous les membres.
Nous avons énormément de choses à discuter lors du cycle actuel.
Comme nous approchons de la période de forte activité de rédaction du programme détaillé de la conférence,
nous demandons à tous les nouveaux délégués régionaux et à leurs remplaçants de vériﬁer que nous disposons
de leurs adresses de contact les plus récentes, aﬁn qu’ils reçoivent nos documents sans délai.
La version pour approbation de Living Clean: The Journey Continues (Vivre abstinent : l’aventure
continue) est en vente pour 8,95 $ port compris. Vous pouvez également la consulter en ligne, à l’adresse
www.na.org/?ID=Living_Clean_Project.
Un premier jet du nouveau dépliant de service Social Media (les médias sociaux) a été envoyé aux participants à
la conférence pour une période de relecture et de correction de 90 jours qui s’achèvera le 31 octobre 2011.
Nous continuons nos eﬀorts de réduction des frais au niveau du conseil mondial ; nous vous demandons votre
participation ﬁnancière pour soutenir la fourniture de services qui nous permettent de transmettre notre
message sur toute la planète. Merci de faire vos dons sur notre portail de contribution sur na.org, à l’adresse
www.na.org/?ID=donation-external-index.
L’ensemble de nos produits a augmenté de cinq pour cent, à l’exception de notre texte de base et de ses éditions
cadeau, de Miracles Happen et des IP 24 et 28 sur l’autosuﬃsance. Cette augmentation a pris eﬀet le 1er juillet
2011. Vous trouverez davantage d’informations en page 3.
La CMNA 34 se tiendra à San Diego du 1er au 4 septembre 2011. Venez célébrer votre rétablissement avec nous !
Vous trouverez des informations détaillées sur cet événement à l’adresse www.na.org/wcna.
Nous avons de nouveaux produits :
• La sixième édition en Espagnol de notre Texte de base, ainsi qu’une édition espagnole commémorative
• Deux nouveaux médaillons tricolores : perle-rose et noir-argent
• Une nouvelle édition cadeau de It Works: How and Why
Pour voir tous nos derniers produits, consultez les ﬂash d’informations produits à la page
www.na.org/?ID=catalog-products.
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