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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.
De nouveaux textes de rétablissement suite à la CSM 2012
La Conférence des Services Mondiaux a approuvé à l’unanimité l’arrivée du livre Living Clean: The Journey Continues
(Vivre abstinent : l’aventure continue) parmi les livres de rétablissement approuvés par la fraternité. Ce livre reflète
l’expérience du rétablissement de nombre d’entre nous, il est rempli de principes spirituels, d’humour et il permet à
chacun de s’identifier. Une édition cadeau sortira dès la publication de ce livre et les deux seront disponibles entre
octobre et décembre 2012.
La Conférence des Services Mondiaux a modifié les règles relatives aux conventions mondiales à partir de 2018.
Celles-ci se tiendront une fois sur deux en Amérique du nord et hors d’Amérique du nord, et ces conventions se
tiendront tous les trois ans. La convention de 2018 aura lieu en Amérique du nord. La CMNA 2015 se tiendra, elle, en
Amérique Latine.
Système de service : les résolutions et propositions relatives au système de service ont toutes été soutenues lors de
la CSM. Cela a été très enthousiasmant car nous allons maintenant passer à un système de service. Lors du prochain
cycle, nous allons concevoir un plan de transition et détailler les résolutions qui ne sont que des lignes directrices.
Nous allons maintenant créer un site Internet et nous sommes impatients de recevoir les suggestions et commentaires des membres. Ceci est un projet du type « ensemble nous pouvons » et nous espérons recueillir votre soutien.
Notre objectif est que notre vision du service du NA soit partagée et qu’elle se réalise. Les toutes dernières informations seront toujours disponibles sur www.na.org/servicesystem.
Nouveaux projets : l’écriture d’un livre sur nos traditions a été approuvée sur deux cycles. Lors du cycle 2012-14,
nous utiliserons les outils technologiques pour vous demander vos idées sur ce projet et pour définir une approche
pour 2014. De plus, nous allons reprendre le dépliant de service Guide d’introduction à NA et écrire un dépliant
d’information qui sera corrigé par la fraternité et inclus dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 2014.
Nous souhaitons obtenir un haut niveau de participation des membres et nous vous ferons savoir quand le site du
livre sur les traditions sera opérationnel et quand les propositions de modification du dépliant de service seront
visibles pour révision.
Nouvelles des relations publiques : des versions à jour des dépliants Membership Survey (enquête sur nos membres)
et Information about NA (Informations sur NA) seront bientôt disponibles ; nous nous efforçons de les sortir pour
juillet 2012. Ces documents vont refléter les résultats de l’enquête 2011 sur nos membres. Avec 17 492 réponses,
cette enquête est la plus large jamais réalisée depuis le début de nos enquêtes.
La CSM a validé des motions qui vont nous permettre d’apporter des corrections non-substantielles aux textes approuvés par la fraternité, ainsi que de regrouper des textes, citer des extraits et réorganiser des documents approuvés par la fraternité sans en changer le contenu, et également de générer des versions électroniques ou enrichies
avec des documents supplémentaires ou des liens vers d’autres documents NA. Aucune de ces opérations ne pourra
être effectuée sans en avoir informé les membres au moins 120 jours avant la publication.
Finances : il est de la responsabilité de chacun de soutenir nos services dans nos groupes d’appartenance ou dans un
autre pays avec des dépendants que nous n’avons pas encore rencontrés. Les dons nous aident à fournir de la littérature aux communautés émergentes et à les aider dans le service et le développement de la fraternité. Pourtant, nous
sommes incapables de répondre à de nombreuses demandes parce que nous sommes à court d’argent. Nous avons
besoin de votre soutien financier, qui nous aide à transmettre notre message sur toute la planète. Pour contribuer,
rendez-vous sur la page www.na.org/?ID=donation-external-index.
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