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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.
Living Clean: The Journey Continues (Vivre abstinent : l’aventure continue), notre nouveau livre approuvé par la fraternité, est disponible avec couverture cartonnée ou couverture souple. Les deux sont en vente pour 8,75 $. La version
électronique sortira bientôt. L’édition limitée commémorative est encore en vente au prix de 30 $. L’édition commémorative de Just for Today (Juste pour aujourd’hui) est également toujours disponible pour 30 $.
Les versions électroniques de notre Texte de base en anglais, de Sponsorship (Le parrainage) et de It Works: How and
Why (Ça marche : comment et pourquoi) sont également disponibles. Vous pouvez vous les procurer sur Amazon et sur
iTunes à partir des liens sur notre site Internet.
CMNA 35 : comme nous célébrerons à l’occasion de cette convention mondiale à Philadelphie nos 60 ans de rétablissement (notre anniversaire de diamant), nous vivrons sans aucun doute le thème « l’aventure continue ». Pour plus
d’informations, consultez www.na.org/wcna.
Système de service : les tests de terrain s’achèvent pour les entités que nous nommons maintenant les FSG et les
CSL. Sur la base concrète des résultats de ces tests de terrain, nous avons décidé de proposer à la conférence 2014 de
prendre des décisions sur les services locaux et de continuer à collecter des informations sur les services au niveau
des états, des nations et des provinces. Les décisions impactant les services locaux seront intégrées dans le ROC 2014
et si la conférence les entérine, un plan de transition sera proposé, lequel sera intégré dans la TAC. Nous continuons à
publier en ligne des outils et des informations sur ce projet dès qu’ils sont disponibles : www.na.org/servicesystem.
Zones : nous poursuivons nos discussions sur le rôle des zones au sein du futur nouveau système de service et de plus
amples informations sur ce sujet sont disponibles dans ce numéro de NAWS News. L’une des choses auxquelles nous
réfléchissons concerne le nombre de zones qui serait le plus efficace aux États-Unis. Que pensez-vous de trois à six,
au lieu des huit actuelles ? Merci de partager vos réflexions avec nous : worldboard@na.org.
Conférence des Services Mondiaux : nous envisageons de faire plusieurs propositions sur le fonctionnement de la
CSM. L’une est de mettre en place un financement basé sur les besoins en remplacement du financement automatique des délégués participant à la CSM. L’autre est de supprimer la participation des remplaçants à cette conférence.
Représentation à la CSM : nous ne ferons aucune recommandation sur une nouvelle politique de représentation
avant de nous être mis d’accord lors de la conférence sur ce que nous attendons collectivement de la CSM à l’avenir.
En attendant, nous suggérons de ne pas admettre de régions supplémentaires à la CSM jusqu’à ce que nous obtenions cette vision commune.
Projet An Introduction to NA Meetings : Nous sommes sensibles à tous les retours que nous avons reçus — d’au moins
cinq pays et 19 états — dont la plupart indiquent que nos membres aiment ce document en l’état actuel. Nous avons
également reçu quelques précieuses suggestions d’amélioration de points de détail et nous les avons prises en
compte dans la version préliminaire qui sera incluse dans le ROC.
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Activité mai – juillet 2013
Projet de livre sur nos traditions : nous avons reçu des retours des personnes qui ont organisés des ateliers sur
la base du premier profil de session que nous avons créé pour ce projet. Afin de commencer à collecter des suggestions ciblées sur chacune de nos traditions, nous avons développé de nouveaux ateliers — un profil d’atelier
de 90 minutes et un plus court, de 20 minutes, pour les groupes. Nous sommes très impatients de vous faire
découvrir ces nouveaux supports de collecte d’informations. Vous les trouverez en ligne et vous pourrez nous
transmettre vos retours sur la page www.na.org/traditions.
Webinaires en ligne — partage d’expériences : la participation à nos webinaires en ligne est en augmentation et
nous encourageons les responsables locaux et régionaux à les rejoindre. Les domaines du service que nous souhaitons rassembler sont les conventions, H & I et les RP. Si vous souhaitez vous joindre à nous et discuter des problèmes et des solutions avec les autres serviteurs concernés par ces thèmes, merci de nous communiquer votre
nom, adresse e-mail, position de service et région et/ou localité à l’adresse events@na.org pour les conventions,
handi@na.org pour H & I et PR@na.org pour RP/IP.
Webinaire pour les participants à la CSM : nous avons tenu notre premier webinaire dédié aux participants à la
conférence et il a été un succès. Nous attendons les suivants avec impatience.
Point financier : nous nous sommes engagés à fournir nos services au niveau mondial ; nous aimons tous NA et
nous sommes fiers que notre fraternité soit présente dans 129 pays. Transcrivons cet amour et cette fierté dans
nos actes et contribuons financièrement par le biais de notre portail, à l’adresse www.na.org/contribute.
De nouveaux titres et des augmentations de prix de notre littérature sont prévus en janvier 2014. Vous trouverez
davantage d’informations dans la section Nouveau produits et dans la version complète de ce numéro de NAWS
News.

COMMENT POUVONS-NOUS AIDER ?
Il y a plus de vingt ans, les Services Mondiaux ont démarré un processus qui consistait à réfléchir aux moyens d’améliorer
les services de NA. Ceci a commencé avec l’inventaire des Services Mondiaux en 1992 et actuellement, nous sommes en
train d’examiner les problèmes de service liés aux groupes, aux membres, aux localités et aux régions. Nous avons collecté
des informations et produit des rapports sur les sujets de discussion de la fraternité comme l’infrastructure, l’atmosphère de
rétablissement, le leadership, notre liberté, notre responsabilité, etc. Nous avons revu toutes les données et toutes les personnes impliquées ont semblé d’accord sur le fait que l’apathie, le manque de serviteurs de confiance pour transmettre notre
message de rétablissement, la faible participation des RSG, la mauvaise circulation de l’argent et le mauvais fonctionnement
du service fourni (par exemple, des lignes téléphoniques sans interlocuteur) font partie des problèmes rencontrés. Personne
n’a semblé nier ces faits. Nos ateliers les plus populaires ont aidé nos membres à s’impliquer dans le service et à créer des
groupes d’appartenance forts.
In y a un peu plus de cinq ans, les Services Mondiaux ont proposé un changement fondamental qui consisterait à passer
d’une structure à un système de service, dans l’espoir que ceci contribue à résoudre certains de nos problèmes récurrents.
La Conférence des Services Mondiaux a accepté et ensemble, nous avons décidé d’aller de l’avant dans cette direction.
Cette proposition n’est pas une solution miracle ; aucun d’entre nous ne s’est attendu que d’un jour à l’autre nous ayons tout
l’argent que nous voulions pour faire du service, que tous les RSG participent aux ASL/CSL et que nous disposions d’une
manne soudaine de serviteurs de confiance. En revanche, nous avons commencé à construire sur notre valeur de base, notre
but primordial. C’est dans cette optique que notre première tâche a été de revoir Une vision du service de NA.
Nous discutons des sujets de notre infrastructure et de notre système de service depuis maintenant quatre ans.
Nous pensons qu’il est temps d’examiner les résultats de ces discussions, y compris les informations incluses dans
le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 2008 et de commencer à écrire des recommandations cadre qui seront examinées par la fraternité. Le système de service actuel a été conçu pour une fraternité qui avait des besoins
très différents de ceux que nous avons maintenant au niveau mondial. De ce fait, il n’est pas surprenant que nous
recevions beaucoup d’informations sur l’inefficacité de nos services. En revanche, nous avons également des échos
d’idées nouvelles et innovantes que certaines communautés de NA ont adoptées et nous espérons avancer sur
celles-ci.
Extrait du plan de projet de système de service 2008
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