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NA WORLD SERVICES NEWS

litel t
Que se passe-t-il aux Services Mondiaux de NA  

que vous devriez savoir...
Pour diffuser ce numéro de NAWS News en même temps que le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence, 
nous l’avons gardé court et factuel. Et comme il tient sur deux pages (et qu’il est imprimé en recto-verso pour 
n’utiliser qu’une seule feuille de papier !), nous comptons sur vous pour le transmettre à vos groupes, assem-
blées de services locales et régionales sous forme de photocopies ou par e-mail. Afin de nous aider à mieux 
communiquer et à limiter nos frais d’envoi, nous encourageons nos membres à s’abonner à la version électro-
nique de The NA Way Magazine et des Nouvelles des SMNA à l’adresse www.na.org/subscribe.

Nous enverrons aux participants à la conférence le 28 novembre le Rapport sur l’Ordre du jour de la 
Conférence — le ROC complet, comprenant la version pour approbation de Living Clean (Vivre abstinent). 
Vous pourrez également recevoir ce document par la poste pour 13 $ (frais d’envoi compris) ou le 
télécharger sur une page protégée par mot de passe. Pour télécharger le ROC, rendez-vous sur la page 
www.na.org/conference. Le nom d’utilisateur est CP2012 et le mot de passe WSC2012.

Voici certains des éléments constitutifs du ROC 2012 :

•	 Le	formulaire	d’approbation de Living Clean—The Journey Continues (Vivre abstinent : l’aventure 
continue) : le plan de projet de ce document, qui est un livre, requiert une période de validation 
d’un an et la version pour validation est sortie en avril 2011. A ce jour, nous avons distribué environ 
5 000 exemplaires de ce document pour validation, soit 60 % de plus que la sixième édition de 
notre Texte de base sur la même période. Cette version comporte sept chapitres sur des sujets divers 
comme l’abstinence au quotidien, la spiritualité, les aspects corporels de notre être, les relations, 
vivre dans ce monde et notre rétablissement. En tant que document annexe, cette version pour 
approbation ne sera pas traduite lorsqu’elle sera distribuée avec les versions traduites du ROC.
•	 Des	propositions	de	modification	du	plan	de	rotation	des	conventions	mondiales.
•	 Des	 projets	 de	 mise	 en	 place	 de	 formats	 e-book	 en	 remplacement	 des	 versions	 PDF	 des	
documents de la taille de livres sur le site na.org. La mise en place de versions électroniques 
“évoluées”	nécessite	en	effet	de	modifier	le	Droit	de	Propriété	Intellectuelle	de	la	Fraternité ; ces 
motions sont incluses dans le ROC.
•	 Des	propositions	régionales : cette nouvelle expérience de transmission des idées locales à la 
Conférence des Services Mondiaux a permis de soumettre à discussion dans la fraternité plusieurs 
propositions.
•	 Le	Projet	de	Système	de	Service : sur la base des recherches effectuées dans le cadre de ce projet, 
le ROC contiendra huit résolutions qui seront discutées et votées lors de la CSM 2012. 

Dépliant de service Social Media (les médias sociaux) — nous avons reçu de nombreux commentaires 
de membres et de comités de service et nous effectuons les modifications nécessaires. La version finale 
sera disponible pour la fin de l’année.
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Bilan comptable — du fait de nos efforts de réduction des coûts sur tous les postes, nous avons réussi 
à terminer l’année fiscale de manière positive. Toutefois, nous avons un certain nombre de dépenses à 
effectuer, avec notre participation à une série d’ateliers ROC et l’approche de la Conférence des Services 
Mondiaux. Nous continuons donc à demander votre soutien financier pour fournir les services qui nous 
aident à transmettre notre message dans le monde entier. Pour nous aider, vous pouvez maintenant 
vous rendre sur notre portail de dons, à l’adresse www.na.org/?ID=donation-external-index.

La CMNA 34 — notre trente quatrième Convention Mondiale de NA s’est tenue à San Diego, du 1er au 
4 septembre 2011 avec plus de 13 000 participants inscrits, dont 900 ont reçu	un	kit	pour	le	nouveau,	a	
été selon nous très réussie sur de nombreux points. Vous obtiendrez davantage d’informations dans le 
Rapport Annuel des SMNA.

NAWS Annual Report — le rapport annuel pour l’année fiscale allant de juillet 2010 à juin 2011 est en 
cours de rédaction et il sera disponible à l’achat ou en téléchargement en janvier 2012.

Le Conseil des Ressources Humaines vous salue. C’est une période chargée mais passionnante pour 
le CRH.  Les délais de candidature pour le processus de nomination à la CSM  sont passés. La première 
sélection a commencé et quand elle sera terminée, les entretiens avec les candidats et leurs références 
débuteront. Pour la première fois, et en réponse aux demandes effectuées lors de la dernière conférence, 
une fois que les nominés seront choisis, les profils des candidats seront distribués aux participants à la 
conférence avant la CSM. Nous vous remercions tous pour votre engagement et votre soutien.

Enquête	 sur	 la	 littérature	—	nous	avons	analysé	 les	 résultats de l’enquête sur la littérature effectuée 
entre octobre 2010 et avril 2011 et nous inclurons un compte-rendu dans le Rapport Annuel des SMNA 
et dans le rapport de la conférence de mars. Parmi les conclusions les plus évidentes 97 % des personnes 
interrogées	souhaitent	de	nouveaux	documents	de	type	livre.	Pour	82 %, un guide de travail des traditions 
serait utile et 81 % des sondés souhaitent davantage d’informations sur le service et le rétablissement.

Enquête sur les membres — cette enquête restera en ligne jusqu’au 31 décembre à l’adresse  
www.na.org/?ID=projects. Nous vous remercions de remplir ce questionnaire et également d’encourager 
vos amis et les membres de vos groupes d’appartenance à participer à la définition d’une image précise de 
notre fraternité. Nous réalisons cette enquête tous les deux ans et elle nous aide de nombreuses manières, 
en particulier en nous permettant de fournir aux professionnels du traitement de la dépendance une 
image fidèle  à la réalité de NA.

CALENDRIER 2010-2012
(Aucune modification par rapport au calendrier du dernier numéro)
Demandes	de	voyage	(dates butoir par trimestre) 

15 février pour avril à juin 

15 mai pour juillet à septembre

15 août pour octobre à décembre

15 novembre pour janvier à mars 
Date de disponibilité du ROC en anglais : 28 novembre 2011

Date de disponibilité du ROC traduit : 28 décembre 2011

Date de disponibilité de la TAC : 28 janvier 2012

Date limite de dépôt des rapports régionaux : 1er mars

CSM 2012 : du 29 avril au 5 mai 2012


