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SALUT DE VOTRE CONSEIL MONDIAL
Depuis le dernier numero des Nouvelles des SMNA, nous avons continué
à avancer à grande vitesse. Parmi nos
activités pour la fraternité, nous avons
continué la lecture des histoires personnelles pour constituer le nouveau projet
de Texte de base, nous avons travaillé
sur une maquette de document sur la prise de décisions
consensuelles pour la Conférence des services mondiaux
(CSM), nous avons finalisé le document de deux pages
WPIF pour la base de profils de membres (Human Resources Pool ou HRP), nous avons produit plusieurs brochures de service, entamé le processus de planification
stratégique 2008-2010, développé de nouvelles ressources pour le Guide des relations publiques (Public Relations
Handbook) et nous avons facilité la tenue de nombreux
ateliers au niveau mondial dans toute la fraternité. Il est
bien évident que la proximité de CMNA-32 à San Antonio
stimule fortement cette dynamique.
Puisque nous sommes en train de faire le point sur nos
activités, nous allons en profiter pour vous faire un compte
rendu de notre dernière réunion de bureau à San Diego
(Californie), du 11 au 14 avril 2007, ainsi que de nos activités de Services mondiaux de NA depuis notre dernière
réunion en janvier.
Le premier jour de notre réunion, nous (le bureau et les
permanents) avons commencé par une session de planification stratégique, guidés par Jim DeLizia. Cette session
sur une journée complète a été dédiée à un balayage de
l’environnement, tout à fait similaire à l’inventaire et aux
processus d’identification des problèmes de l’outil de planification local (pour les ASL). Greg Muth, director opérationnel du bureau des services généraux d’Alcooliques
Anonymes de New York était aussi présent lors de ce processus de planification et s’est montré un participant actif
et enrichissant. Nous avons passé de longs moments à discuter des buts premiers de nos associations.
Le deuxième jour, nous avons commencé par une discussion avec Greg sur le système de dons, la communication dans sa fraternité, l’édition et la distribution de la
littérature, l’accent particulier mis sur les relations avec

les professionnels et la coopération avec Al-Anon. Cette
session nous a fourni un éclairage sur notre interaction
avec les professionnels de santé dans nos actions de
relations publiques, elle nous a conduit à envisager de
nouveaux systèmes de donation par les membres et elle
nous a permis de mieux comprendre la coopération particulière que nous entretenons avec Nar-Anon.
Nous avons poursuivi avec une discussion du texte de
base lors de laquelle nous avons approuvé l’introduction
et la préface du document qui sera soumis à validation.
Nous avons continué avec les histoires personnelles et les
disparités que nous avons trouvées entre les histoires. Le
groupe de travail sur le texte de base tiendra sa dernière
réunion en juin. L’épreuve pour validation sera disponible
aux membres le 1er septembre. Nous avons clôturé ce
deuxième jour bien chargé par la rédaction d’un rapport
du comité éditorial de NA Way, par une mise à jour de
notre site Internet et par une session de retours sur plusieurs propositions de brochures de service.
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Activités janvier-avril 2007
affecter notre fraternité. Nous nous sommes ensuite
efforcés de les réintégrer dans les quatre objectifs
opérationnels (communication, soutien de la fraternité, ressources, et direction et gestion) qui sont communs à chaque plan de cycle.

Le troisième et le quatrième jour, nous avons géré les
affaires courantes, c’est-à-dire que nous avons traité
des questions de la fraternité et discuté des problèmes
philosophiques et pratiques du conseil. Nous avons
tenu plusieurs sessions sur les responsabilités des
membres du Conseil mondial. Nous avons également
relu une proposition de texte sur “la prise de décision
consensuelle” de la Conférence des services mondiaux
(CSM) et discuté de la valeur portée par les membres
à Narcotiques Anonymes, ainsi que leurs dons pour
le service et pour la transmission du message de rétablissement au niveau mondial.

Notre balayage environnemental comportait une
grande variété de rapports d’agences extérieures
(comme le Rapport mondial 2006 des nations unies
sur la drogue), les rapports opérationnels de SMNA
(par exemple, les rapports de la fraternité, les bilans
de ventes de littérature et les rapports financiers), et
une enquête à grande échelle à laquelle ont répondu
les permanents salariés et les membres du bureau. Ce
questionnaire s’intéressait aux changements, internes
et externes à la fraternité, et à leurs conséquences sur
nos priorités.

Malgré une réunion de quatre jours complets, nous
avons constaté que nous n’avions pas eu le temps de
discuter de tout en face à face. Nous sommes obligés
de faire appel à la technologie – principalement l’email – pour réussir à remplir notre fonction.

Parmi les facteurs externes, on compte le développement de grosses communautés de NA, notamment en
Chine et en Afrique, l’environnement politique changeant et fragile, les nouvelles perceptions de la dépendance et les nouveaux moyens pharmaceutiques avec
lesquels les professionnels de santé et les spécialistes
de la dépendance la traitent, les nouvelles technologies et la plus grande visibilité et acceptation de notre
message par le public.

Et ensuite ?
Encore plus de planification et de préparation. Lors de
notre réunion de bureau de juillet, nous formulerons
nos objectifs et nos approches pour le plan stratégique des Services mondiaux de NA 2008–2010. Ceux
d’entre nous qui ont utilisé l’outil de planification APT
ont peut-être participé à une réunion de localité (ASL
ou CSL) avec un objectif similaire. Le plan stratégique
que nous proposerons lors de la conférence des services mondiaux CSM 2008 sera le résultat de ce travail
d’organisation.

Parmi nos préoccupations internes, on compte la
poursuite de la transmission du message au sein d’une
fraternité qui se diversifie de plus en plus, l’évolution
de l’âge de nos membres (plus jeunes et plus vieux),
la maturité (temps clean plus long) au sein de notre
fraternité, l’application de notre programme au sein
de religions et cultures diverses, et la baisse du cours
du dollar par rapport aux autres devises ainsi que son
effet sur nos finances.

LE PLAN STRATEGIQUE
Dans le cadre de notre effort permanent
pour intégrer et pour tendre en permanence vers des idéaux dans nos objectifs,
nous avons tenu la première des trois
sessions prévues pour définir le plan stratégique 2008–2010. Ce plan définit les
actions que nous devons entreprendre
dans le prochain cycle de conférences
pour nous arpprocher d’une disponibilité universelle
et d’une acceptation de notre message de rétablissement et d’unité au sein de notre fraternité mondiale.

Dans le cadre de ce processus, nous nous sommes
projetés dans dix ans, afin d’essayer d’anticiper les
changements auxquels nous allons être confrontés.
Parmi ceux qui ont été identifiés : le ralentissement
de la croissance de la fraternité aux Etats-unis, une
énorme augmentation du nombre de nos membres au
niveau mondial, la mondialisation et les changements
économiques et sociaux qui vont l’accompagner, les
flux financiers à tous les niveaux de la fraternité, les
besoins de communication en interne et en externe
et, encore une fois, les nouvelles technologies.

Notre processus de planification est similaire à l’outil
de planification de localité que nous sommes nombreux à utiliser dans le service au niveau local (ASL).
Nous avons examiné les informations récoltées grâce
à un un balayage environnemental et discuté des principaux problèmes extérieurs et intérieurs qui semblent

Dans le cadre de l’objectif opérationnel de la communication, nous avons examiné les stratégies de relations publiques (à qui nous adressons-nous, que di2
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les profils de session vous permettant de mener vos
propres ateliers. Les discussions à venir prendront en
compte ce changement de stratégie.
Nous encourageons les groupes, ASL et régions à travailler ensemble et à conduire des ateliers sur la base
de ces IDT, pour susciter des prises de conscience,
stimuler la discussion interne et pour récolter de nouvelles idées. Les sessions que nous développons sont
conçues pour vous simplifier le travail de planification,
de préparation et de modération des ateliers. Vous
pouvez également trouver des information générales
et des conseils pour animer vos ateliers, ainsi que des
forums de discussion pour échanger des idées avec
d’autres membres au niveau mondial, sur la page «
discussion board » de notre site : http://www.na.org/
discussion_boards.htm. Si vous animez un atelier local, merci de nous envoyer vos commentaires sur les
questions que vous vous serez posées sur les IDT. Vos
retours constituent une aide précieuse pour guider
notre travail dans le cycle de développement suivant.

sons-nous et comment le disons-nous) et nous avons
développé un message clair sur qui nous sommes, ce
que nous faisons et des moyens pour expliquer clairement le message de nos traditions et de nos principes.
Pour l’objectif du soutien de la fraternité, nous avons
identifié des outils de formation, de nouveaux textes pour
répondre au changement de profil de nos membres, des
mises à jour des outils existants, afin de mieux refléter
l’expérience de nos membres, ainsi que l’utilisation parfois d’outils destinés aux non dépendants.
En ce qui concerne la direction et la gestion, les principaux éléments ont été le développement du leadership, la communication dans toute notre structure de
service et la reconnaissance des bienfaits et des améliorations spirituelles du service.
Dans le domaine des ressources, les problèmes comprenaient la responsabilité de notre autosuffisance
et les discussions sur le partenariat et la propriété de
notre fraternité, les dépenses (comment et où nous
dépensons notre argent) et sur notre trop grande
dépendance de la vente du texte de base comme
notre principale source de revenus.

Tableau d’affichage
pour les participants à la conférence
http://www.na.org/discussion_boards.htm

Nous ne sommes pas parvenus à cerner toutes les
tendance significatives, malgré une liste très vaste ;
nous sommes toutefois persuadés que les efforts que
nous avons faits nous aideront à nous préparer pour
notre prochain cycle. La prochaine étape, lors de notre
réunion de juin, sera de finaliser nos objectifs et de
commencer à formuler nos approches.

Le tableau de discussion des enjeux collectera probablement de nombreux messages et points de vue, alors que
le tableau d’affichage à la conférence est généralement
assez peu fourni. Nous avons discuté des moyens pour
stimuler l’intérêt et la participation. Envoyez-nous vos
idées ou encore mieux, si vous participez à cette conférence ou si vous avez participé à une conférence antérieure, connectez-vous et rejoignez notre discussion.

SUJETS DE DISCUSSION DE LA FRATERNITE
QU’EST-CE QUI MANQUE ?
BROCHURES POUR LES
JEUNES ET BESOINS DE BASE
LORS DE LA CMNA

Comme nous l’avons rapporté en janvier, nous utilisons
les résultats des discussions pour avancer en direction
d’une nouvelle liste d’enjeux qui approfondisse les
questions. Tous les ateliers dont nous rendons compte
dans le présent numero des Nouvelles des SMNA ont
été modéré en utilisant les brochures IDT révisées. Les
membres ont semblé bien fonctionner avec la feuille
de travail de groupe dans les sessions Des groupes
d’appartenance forts (strong home groups) et ils ont
participé à des sessions Notre système de service
(our service system) dans une optique de plan mise
en place de solutions. Les versions 12 et 4 pages de
ces mises à jour sont publiées sur notre site internet
(http://www.na.org/discussion_boards.htm) en plusieurs langues. Consultez régulièrement cette section
du site. Nous publierons régulièrement des outils supplémentaires pour faciliter ces discussions, y compris

Nouvelles des brochures
pour les jeunes
Nous sommes heureux de pouvoir
annoncer que la fraternité a avancé sur la révision et
les corrections apportées aux projets de textes pour les
jeunes. Les comités locaux et régionaux, des membres
individuels et des groupes de jeunes ont demandé à
participer et ont renvoyé leurs conclusions. SMNA a
mené un atelier bilingue à la convention des jeunes à
Montréal, avec une version traduite des brochures qui
a été fournie par les serviteurs de confiance de cette
convention.
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ces nombres importants, nous nous attendions à davantage de retours que ce que nous avons reçu. Au total, nous avons recueilli environ 350 corrections, dont
60 pour cent provenaient d’individus, 17 pour cent de
groupes et 23 pour cent de commissions.

Nous avons déjà reçu des retours très importants de
membres qui ont testé la partie destinée aux familles,
sur leur famille et leurs amis. Certains membres se sont
inquiétés que les documents destinés aux familles sortent de notre objectif. Le groupe de travail et le bureau
ont pensé qu’il était essentiel d’inclure cet aspect des
relations publiques dans ce projet, pour apporter des
réponses à certaines inquiétudes que les parents de
nos jeunes membres ont manifestées auprès d’eux.
Nous espérons que le texte qui sera soumis sera encore plus efficace pour transmettre l’expérience de la
découverte du rétablissement par de jeunes membres
à leurs parents, avec un éclairage que des parents qui
ne font pas partie de NA peuvent comprendre.

Extrait de retour : « Je suis actuellement dans le
quartier de haute sécurité [de cette prison]. Je ne
peux accéder à aucune réunion. Je n’ai que mes
livres. Je ne me souviens pas d’où j’ai vu cette
suggestions mais… je me rappelle avoir entendu
quelqu’un déclarer qu’il est possible de tenir une
réunion seul… J’ai pris une histoire au hasard et
j’ai pris part à une réunion de partage quand j’ai lu une histoire personnelle à haute voix. Je suis en train de faire 90
réunions pour mes 90 premiers jours… J’en étais à ma quatorzième “réunion tout seul” quand ce texte pour révision
est arrivé. Ce qui signifie que mes ‘90 en 90’ vont être plutôt
variés ! Ce soir, ma réunion était en Arabie Saoudite ».

Comme nous l’avons également déjà souligné, nous
croyons que nous ne pouvons pas faire l’impasse sur la
nécessité de parler aux dépendants dans une langue
qu’ils comprennent quand ils se tournent pour la première fois vers NA. Ce besoin d’identification est essentiel pour de nombreux nouveaux venus. Il est vrai que
nombre d’entre nous avons trouvé la porte des salles de
réunion sans moyens supplémentaires d’identification
au message NA, mais savons-nous combien n’ont pas
pu le faire ?. Nous sentons bien que fournir encore davantage de moyens pour que les gens trouvent leur
chemin vers NA fait partie de notre objectif premier
et de notre vision. Nous portons un soin particulier à
notre unité, qui constitue la base de notre capacité à
nous rassembler en partant d’origines très diverses et à
partager dans le cadre du message de rétablissement
de NA. Nous espérons que de plus en plus de dépendants continueront à rejoindre NA par des moyens très
variés et que nous ferons l’expérience de l’unité et de
la diversité qui nous sont si chères.

Lorsque nous avons publié les fiches de correction en
ligne, nous avons essayé de les rendre le plus anonyme
possible pour encourager les membres à écrire ce qu’ils
pensaient. Ce n’est qu’après un certain temps que nous
nous sommes rendus compte qu’il était utile de savoir
d’où venaient les commentaires. Nous disposons de
cette information pour un peu plus de la moitié des
corrections. Environ 90 pour cent des corrections viennent des Etats-Unis et 10 pour cent, d’une douzaine
d’autres pays :
Brésil
Canada
Gibraltar
Grèce
Irlande
Koweit
Norvège
Russie
Nouvelle Zélande
Turquie
Ouganda
Royaume Uni

PROJET DE TEXTE DE BASE

Dans la plupart des cas, les retours sur ce projet ont
été positifs. La petite quantité d’impressions négatives
est faible en regard des commentaires qui apprécient
que l’accent ait été mis sur la diversité et sur l’aspect
international de ce recueil d’expériences, ainsi que sur
le changement de l’organisation. Le groupe de travail
s’est réuni pour discuter et prendre des décisions sur
ces retours et il est en train de corriger le projet en
conséquence.

Le projet de texte de base continue sur sa lancée et il
ne reste plus que quelques mois avant la sortie pour
validation de sa version relue. La période de révision
s’est étendue de septembre 2006 à février 2007. Plus
de 7 500 exemplaires du projet ont été distribués,
parmi lesquels 4 493 exemplaires imprimés et 3 009
exemplaires électroniques téléchargés. Etant donné

Nous avons eu une très grande quantité de commentaires sur les « réflexions », les histoires les plus courtes
qui débutent toutes les sections sauf « les débuts ».
Il a été considéré qu’il était intéressant d’inclure des
partages plus courts, un peu comme des partages sur
un thème, plutôt que des histoires complètes sous un
format de témoignage. Ces réflexions ont été trouvées

Nous sommes conscients que ces brochures ne sont
qu’un début mais nous avons hâte de franchir ce premier pas de simplification de l’accès au message NA à
un nombre de membres grandissant de jeunes dépendants dans le monde entier.

4

Juin 2007
Un grand merci à ceux qui ont relu la maquette et
qui nous ont fait part de leurs réflexions. Ils nous ont
beaucoup aidé à améliorer le document.

particulièrement importantes pour les dépendants qui
ne lisent pas bien ou qui ont de courtes périodes de
concentration. D’un autre côté, certains les ont trouvées perturbantes. Après en avoir discuté, nous avons
décidé de les conserver, mais nous les ferons figurer
dans la table des matières et nous les ferons précéder
d’une introduction.

OUTILS DE SERVICE
La Conférence des services
mondiaux 2006 a approuvé une
motion pour « permettre au
bureau mondial de développer
et d’approuver des brochures
d’information sur le service et des outils à distribuer
dans la fraternité. » Comme nous l’avons écrit suite à
notre réunion de janvier, nous avons travaillé dur sur
certains de ces outils liés au service. Lors de notre
réunion d’avril, nous avons poursuivi ces discussions
et trouvé une direction pour notre première série
de documents. Nous pensons terminer les textes
présentés ci-après assez rapidement pour pouvoir les
distribuer. Lors de notre réunion de juillet, notre travail
sur ces ressources se poursuivra avec : Une atmosphère
de rétablissement, Les médicaments et le groupe de
NA, Le leadership, Les bienfaits du service et Qu’est-ce
que les Services mondiaux de NA. Nous pensons que
ces ressources aideront nos membres et nos groupes
à remplir plus efficacement notre but premier. Comme
d’habitude, vos idées et vos retours sont ce dont nous
avons le plus besoin. Voici donc une présentation des
quatre documents qui seront bientôt disponible :

Bien sûr, il ne s’agit là que de l’un des sujets des commentaires. Grâce à vos retours, nous avons revu certaines parties de l’introduction et de la préface, modifié l’ordre de certaines histoires et fait une liste de
certains passages qui méritent d’être revus lors de la
prochaine édition. Nous ajouterons également des réflexions à la section « les débuts », comme nombre
d’entre vous l’ont suggéré. En plus de ces modifications conséquentes, de nombreuses amélioration de
forme ont été apportées tout au long de l’ouvrage.
Le processus de prise en compte des retours est souvent assez difficile. Que faire quand l’un dit « l’accent
est trop mis sur les différences » et l’autre « qu’il est
bon d’avoir des histoires qui mettent l’accent sur notre
diversité » ? Ou bien alors sur la même histoire « c’est la
meilleure histoire que j’ai lue pace qu’elle couvre tous
les aspects du programme ! » et la personne suivante
« on parle trop de consommation et pas assez de rétablissement ». Troublant, non ? Nous espérons que ces
exemples vous aideront à comprendre notre processus et les cas de conscience que nous avons rencontrés. Le groupe de travail a lu tous les commentaires
et nous avons pris les décisions au mieux, en décidant
selon le critère des « suggestions qui conviendront à
la fraternité dans son ensemble ».

Une atmosphère de rétablissement : les comportements
violents et perturbateurs
L’un des problèmes rencontrés par les groupes est
quel type de réponse apporter face à des comportements qui affectent le maintien de l’atmosphère
de rétablissement dans les réunions. Ce document
propose des approches de résolution des problèmes de comportements perturbateurs dans les
réunions.

Parmi ces décisions, certaines sont issues de nos efforts pour remplir les « trous » de la maquette. Vos retours nous ont aidé à constituer une « liste de souhaits
» d’expériences et de profils que nous souhaiterions
voir figurer dans la maquette finale et nous sommes
actuellement en train de lire certains textes et de décider lesquels nous ajouterons. Nous n’avons rien de
définitif à rapporter sur ce sujet mais ce que nous pouvons dire est que le document soumis à l’approbation
contiendra un certain nombre de nouveaux textes
pour combler ces blancs et que certains textes qui
font maintenant partie du texte en relecture seront
supprimés dans la maquette finale. Nous en saurons
davantage après notre prochaine réunion.

Introduction aux réunions de Narcotiques Anonymes
Nos réunions peuvent être assez perturbantes la
première fois. Cet outil permet de les comprendre et
d’expliquer ce qu’il est possible d’ en attendre.
Les serviteurs de confiance des groupes : rôles et
responsabilités
Ce document explique de manière simplifiée les
postes de service du groupe. Il résume, clarifie et met
à jour certaines parties du document sur le groupe.
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ent www.na.org. Ceux-ci comprennent le site principal et la base de données ainsi que le magasin en ligne
de vente de littérature. Le trafic continue de croître à
mesure que davantage de livres sont disponibles pour
l’achat en ligne, et les visiteurs utilisent avec une
fréquence croissante la base de données pour trouver
des réunions de NA. Nous vous fournirons des statistiques plus détaillées sur les pages les plus fréquentées dans les numéros à venir.

Les réunions de service des groupes
Cet outil aide les groupes à conduire leurs réunions
de fonctionnement. Il contient des idées utiles, en
particulier un modèle d’ordre du jour de réunion.
Toutes ces brochures de service auront un aspect différent pour les distinguer en tant qu’outils de service.
Quand elles seront publiées, merci de partager vos impressions avec nous. Enfin, que ceci ne vous empêche
pas de continuer à nous envoyer vos idées pour de nouveaux sujets liés au service.

Notre site Internet est mis à jour fréquemment et il
s’enrichit de plusieurs nouveaux documents chaque
mois ; qu’il s’agisse de numéros de nos publications
ou de sections nouvelles. Voici quelques exemples de
pages susceptibles de vous intéresser :

Mise à jour du Manuel de relations
publiques

Les vingt huit chapitres d’origine du
Manuel des relations publiques ont
été revus. Cet outil comporte maintenant des ajouts aux chapitres 2, 4,
6, 7, 9 et 11. Vous pouvez les trouver sur www.na.org, en cliquant sur “Handbooks” ou “PI
Basics” (en page d’accueil) ou sur “Public Relations” ou
“New Additions” (dans le menu déroulant “Other Items
of Interest”). Ce manuel est actuellement équipé de
signe-pages, qui permettent de mettre en correspondance les nouveaux textes avec leurs chapitres.

• Sujets de discussion 2006–2008 La page http://
www.na.org/discussion_boards.htm contient des
liens vers les zones de discussion sur la fraternité et
vers dédiées aux participants à la Conférence des
services mondiaux (CSM).

• Un nouvel espace de relations publiques a été créé
sur http://www.na.org/PR/index.htm et il inclut des
liens non seulement vers le PR Handbook mais aussi
vers ses ajouts, au fur et à mesure de leur disponibilité.

• Un nouvel espace pour les outils de service de NA

Nous avons approuvé quatorze ajouts supplémentaires
à ce document. Ils sont en cours de révision et seront
disponibles dans les prochains mois. Ils concernent
les chapitres 3 (formulaire de service), 6 (formulaires et
lettres pour H&I), 10 (étapes et pages de site internet), 11
(étapes d’organisation d’événements) et 12 (questionnaire et texte pour le développement de fraternité).

La page http://www.na.org/servicemat/service_
material.htm fournit des liens vers de nombreux
outils liés au service.

• Un espace pour les ressources locales la page
http://www.na.org/local_resource_area.htm fournit
un lien vers notre site FTP qui contient de nombreux éléments développés localement par des
centres de service NA. Nous invitons les comités
de service locaux à partager leurs ressources avec
la fraternité au sens large. Pour plus d’informations
sur l’accès en téléchargement au serveur FTP, merci
de contacter le centre de services de la fraternité,
à l’adresse fsmail@na.org, ou tout simplement envoyez-lui les documents à partager.

Avec ces ajouts, le manuel a doublé de volume par
rapport à sa première édition. Nous devions donc augmenter son prix, qui passera à 8,50 US $ à compter du
1er septembre pour le livre, les signe-pages et les annexes. Pour les membres qui disposent déjà du manuel,
les signe-pages et les ajouts ainsi que le manuel peuvent être téléchargés gratuitement ? Ils seront toutefois
disponibles en version imprimée pour 3,50 US $ pendant une durée d’un an. Enfin, vous pouvez également
télécharger gratuitement le manuel sur na.org.

• Et enfin, la nouvelle page de recherche en à
l’adresse http://www.na.org/search.htm. Cet outil
de recherche fait appel à une base de données et
il s’applique à tous les documents en ligne. Il va
devenir de plus en plus puissant, au fur et à mesure
de l’inclusion dans la base de tous les types de
documents, y compris aux formats PDF et RTF, dont
le contenu sera ainsi accessible grâce au moteur de
recherche.

NOUVEAUTES DU SITE INTERNET
Le trafic sur le site des Services
mondiaux de NA continue
d’augmenter. En mars 2007,
nous avons enregistré plus de 4,5
millions de visites sur l’ensemble des sites qui constitu6
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CMNA-32. Ses membres font tout leur possible pour
contacter tous ceux qui ont rempli ce formulaire.

La réorganisation du site va continuer doucement mais
régulièrement. Ces changements peuvent sembler
imperceptibles car nous n’envisageons pas de changer l’aspect ni la navigation de la page d’accueil avant
au plus tôt la fin de cette année. Restez cependant à
l’écoute des évolutions de cet important outil de communication.

Informations pour les handicapés
Des informations en ligne sont disponibles pour les
handicapés. Si vous avez besoin d’une chaise roulante,
de navettes ou d’autres formes d’aide, rendez-vous
sur notre site Internet et remplissez le formulaire ADA.
Ceci nous permettra de mieux vous servir lors de la
convention mondiale.

NOUVELLES DE LA CMNA
La 32e Convention mondiale de NA (CMNA) « Our Message Hope, Our Promise Freedom » (notre message,
l’espoir ; notre promesse, la liberté) se tiendra à San Antonio au Texas ! Etes-vous inscrits ? Avez-vous réservé
votre billet ? Avez-vous consulté www.na.org/wcna32/
index.htm pour connaître le programme CMNA-32 ?
Vous ne vouliez pas vraiment manquer cette convention mondiale. Certainement pas ! Alors que les Services mondiaux de NA se dirigent vers un mode de
fonctionnement de « convention mondiale », le comité
de programme a fourni ses recommandations pour les
intervenants principaux et il commence à examiner les
orateurs des ateliers sur la base de la liste des préinscriptions. Nous commençons également à examiner les sujets des ateliers, nous terminons le programme récréatif
(avec le concert du samedi) et nous aurons les produits
dérivés les plus chouettes que nous ayons jamais proposés !

Magasins de vente indépendants
Les “Instructions de vente” pour les magasins indépendants lors de CMNA-32 sont disponibles en ligne.
Si votre ASL ou région souhaite vendre des objets
à CMNA-32 le dimanche 2 septembre, vous devez
réserver une table en remplissant le formulaire avant
le 1er août et obtenir une autorisation fiscale délivrée
par l’Etat du Texas. Les personnes qui n’auront pas obtenu une licence de vente NAWS et qui n’auront pas
d’autorisation fiscale ne pourront pas vendre d’objets
dans le magasin indépendant. La licence « CMNA32 Alternative Merchandise Seller’s Permit » est disponible en ligne et vous pouvez obtenir un dossier
« Texas state controller tax permit application » sur
www.window.state.tx.us/taxpermit/.

Journée mondiale de l’unité – Coup de fil
Vous pouvez vous inscrire pour un coup de fil de la
journée mondiale de l’unité prévu le dimanche 2 septembre 2007, dernier jour de la convention CMNA-32.
Nous offrons un appel gratuit par région à toutes les
régions hors de l’Amérique du Nord. Ainsi, si vous ne
pouvez pas venir à CMNA-32, participez quand même
et organisez un événement avec votre région, ASL ou
groupe. Peut-être que votre événement sera choisi
pour être annoncé sur toute la planète ! Si nous ne vous
voyons pas à San Antonio, nous comptons bien entendre parler de vous.

Henry B Gonzales Convention Center
San Antonio Riverwalk, CMNA-32

Pour tout ceci et bien plus encore…
allez sur www.na.org/ wcna32/index.htm.

Nous avons publié les heures de début et de fin des
événements sur le site Internet. Nous espérons que ceci
vous permettra de mieux prévoir vos dates de départ
et d’arrivée et, plus important encore, vous permettra
de décider quand vous souhaitez prendre du service.
Si vous n’avez pas encore rempli une fiche de volontariat, rendez-vous sur notre site Internet et faites-le.
Vous serez contacté par le comité d’organisation du

CONTRIBUTIONS
Comme nous l’avons indiqué dans le dernier numéro
de Nouvelles des SMNA, le groupe de travail « Business
Plan » nous a transmis des idées et des conseils sur les
contributions financières. Nous sommes persuadés
qu’il est primordial de transmettre un message fort de
responsabilité quant à notre but premier — rappeler
7
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que l’argent que nous récoltons en fin de réunion
ou que les dons à NAWS soutiennent notre vision de
transmission du message NA dans le monde. Environ 88
% de nos recettes proviennent de la vente de littérature
et seulement environ 11 %, des contributions des
membres. Comment réussissons-nous malgré tout à être
autonomes ? Il semble que nous nous soyons résignés
à accepter de dépendre de la vente de notre littérature,
plutôt que d’accepter notre responsabilité dans la prise
en charge de nos besoins par nos contributions. Nous
sommes nombreux à mettre juste un dollar dans la 7è
mais si nous considérons la valeur de ce dollar par rapport
à il y a cinq ans, son pouvoir d’achat n’est plus très fort. N’y
a-t-il pas de quoi se poser la question de la valeur que nos
membres portent à leur rétablissement ?

trine avant de la placer dans le panier. Chaque membre
effectue ce rituel deux fois avant de déposer son offrande. Avez-vous des anecdotes à partager avec nous
sur ce sujet ?

Atelier des SMNA sur la distribution
de littérature et conventions
9–10 novembre 2007
à Woodland Hills (California)
Si vous distribuez de la littérature ou organisez
des conventions, cet atelier est pour vous !
Inscriptions et téléchargement
de brochures d’information :
http://www.na.org/nawsevents/event-reg.htm

Le défi est de faire apparaître la responsabilité financière
comme un sujet qui concerne tous les membres,
pour les aider à voir ce qu’un changement d’attitude
peut apporter dans toute la fraternité. Nous sommes
tous impliqués dans la transmission du message de
rétablissement au travers de notre fraternité mondiale,
afin que « tout dépendant qui cherche à se rétablir n’ait
pas besoin de mourir des horreurs de la dépendance. »
Comment pouvons-nous aider nos membres à réaliser
que nous sommes tous des partenaires égaux dans cet
effort ? Nous croyons que nous avons probablement
besoin d’illustrer concrètement le fait que l’appartenance
à NA implique la prise de responsabilité : de transmettre
le message de NA aux nouveaux dans le cadre de notre
programme de rétablissement personnel et de soutenir
la fraternité qui nous a sauvé la vie.

DEVELOPPEMENT DE LA FRATERNITE
Ateliers et visites : sur toute la planète
Voici les événements auxquels nous avons participé
et qui se sont déroulés entre nos réunions de janvier
et d’avril. De nombreux autres se sont tenus depuis et
vous en serez informés dans le prochain numéro des
Nouvelles des SMNA.
Nicaragua
Fin mars, NAWS a participé à la première convention
régionale au Nicaragua. Des membres sont venus de
toute l’Amérique Latine et des Etats-Unis pour soutenir cet événement. Les Nicaraguais étaient pratiquement deux fois moins nombreux que les visiteurs mais
ils étaient extrêmement bien préparés et ont proposé
une convention très impressionnante. Chaque nuit, la
réunion des orateurs principaux proposait un panel de
personnes de divers pays, ainsi que des intermèdes culturels comme des danses, chants, un orchestre et un feu
d’artifice.
Nous avons proposé quatre ateliers NAWS pendant le
week-end et une présentation de l’histoire de NA. De
nombreux membres locaux n’avaient jamais expérimenté le processus de l’atelier de discussion de groupe
mais ils se sont rapidement et dynamiquement adaptés.
Les participants ont été inspirés et passionnés par les
sujets de discussion. Leur excitation a été contagieuse
et nous avons encouragé chacun à rapporter ses idées
à ses groupes et structures de service.

Pour lancer cette discussion dans la fraternité, une série
d’articles sera publiée dans le magazine The NA Way. Le
premier, une réflexion personnelle sur le don, est paru
dans le numéro d’avril. Le contenu de chaque article
sera peu à peu de plus en plus structuré mais nous
avons également proposé d’autres idées. Nous avons
imaginé des moyens d’utiliser des documents comme
les dépliants (IP) ou d’autres supports pour diffuser ce
message.
Nous sommes à l’écoute de vos expériences et suggestions dans ce débat. Nous avons récemment appris
lors de notre participation à un atelier au Népal que les
membres y pratiquent la 7me tradition d’une manière
très touchante et originale. Ils considèrent leur contribution comme une offrande (“bhakti“), comme l’expression
de leurs sentiments les plus purs à l’égard de NA et ils
placent la pièce sur leur front, leurs lèvres, puis leur poi8
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Porto Rico: Festival de traditions
NAWS s’est rendu à cet événement dans un effort
pour rétablir un contact direct avec les membres de
la région Porto Rico et pour augmenter le niveau de
conscience de l’importance de mettre en place des
groupes d’appartenance forts, de créer des directives
régionales et de mettre en place une structure de service au service des membres et des groupes. Nous
avons également eu la possibilité de présenter un atelier sur l’histoire de NA.
Les ateliers ont été bien fréquentés et la participation
a été forte. L’atelier Mettre en place des groupes
d’appartenance forts a réuni 64 participants enthousiastes. L’atelier sur la création d’une structure de service
a déclenché de vives discussions et généré des partages
de solutions. Les soucis des membres au niveau du
service étaient similaires à ceux rencontrés par de nombreuses ASL/CSL et régions : apathie, stagnation des
membres expérimentés dans le service et pourtant
production de service créative et réelle. Des réunions
de rétablissement ont émaillé ce festival et nous avons
également participé à une réunion de rétablissement à
San Juan.

mités de traduction de littérature reflète la croissance
rapde de NA dans ces communautés. Les temps forts
de ces sessions de traduction ont comporté le partage
d’expériences du processus de traduction, un exercice
de fidélité conceptuelle et une discussion sur les défis
que rencontrent ces comités.

NA tout en haut du monde - Convention

Cette célébration de rétablissement a pris place à
l’issue du Forum Asie Pacifique et elle a également
inclus un atelier des SMNA. Cet événement a réuni
plus de 600 dépendants venant de 25 pays. Il y a eu
des sessions d’orateurs, des réunions de participation
appelées « partages urgents » ; des ateliers sur l’IP et
sur H&I, le parrainage et les étapes ; des réunions de
femmes ; et un compte à rebours de temps clean qui
a culminé avec une cérémonie d’allumage de bougies
représentant notre logo et le thème “NA tout en haut
du monde.”

Le forum Asie Pacifique
Il a marqué le quinzième anniversaire de l’existence du
premier Forum Asie Pacifique, qui s’était tenu lors de la
Conférence des services mondiaux 1992. Pour l’édition
2007, 23 communautés ont participé et 16 communautés étaient représentées par de nouveaux délégués.
L’Arabie Saoudite était la communauté la plus récente.
Il a été remarqué que davantage de communautés
étaient financièrement indépendantes que jamais auparavant. NAWS a participé à plusieurs sessions, parmi
lesquelles une présentation du Texte de base, la mise
en œuvre du Manuel de relations publiques (Public Relations Handbook), la prise de décision par consensus
et l’outil de planification locale. Nous avons également
participé à des discussions sur le développement de la
fraternité et sur des problèmes de communauté propres aux groupes d’Indonésie, du Népal, du Pakistan
(Nord et Sud), du Cambodge, d’Australie, de NERF, de
Chine, d’Arabie Saoudite, des Philippines et d’ Iran.

Les ateliers au Népal de Kathmandu et Pokhara
Ces deux ateliers ont été très suivis. Des membres Népalais ont été financés par quatre autres ASL pour se
rendre à ces deux ateliers. La date de l’atelier de Kathmandu a due être changée mais ceci n’a pas nuit à la
participation ni à l’enthousiasme des participants. Les
sujets des session de ces ateliers étaient centrés sur
la création de groupes d’appartenance fort, le leadership et sur les traditions et concepts. Chaque atelier a
été suivi d’une réunion de rétablissement.

Mexique
En mars, la dixième convention régional annuelle du
Mexique s’est tenue à Mexico.
NAWS était invité pour animer
trois ateliers sur les sujets H&I,
unité et Notre système de service, ainsi que pour faire une
présentation de l’histoire de
NA. Avec plus de 100 partici-

L’atelier de traduction
Un atelier de traduction sur une journée entière a réuni
plus de 80 participants, comprenant 12 membres des
sous-comités de traduction de littérature des six localités du Népal. La participation de ces 6 nouveaux co-
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lés et notre atelier a de ce fait été très peu fréquenté.
Les quelques participants ont expérimenté un atelier
très interactif, qui a paru stimuler la compréhension
du manuel des relations publiques prévu pour les accompagner dans leurs efforts de service au niveau local.

pants par session, ces ateliers ont permis aux membres mexicains de discuter des problèmes locaux et
des solutions possibles. Les participants ont déclaré
que ces sessions leur avaient procuré un sentiment
d’unité et qu’ils leur avaient donné le désir de tenir
des ateliers similaires dans leurs groupes de NA locaux. L’enthousiasme et le dévouement des membres mexicains ont fait de cet événement une occasion particulièrement réussie de transmission du
message de rétablissement.

New York – Convention en Espagnol
Nous avons participé à la convention “NA NY Metro
Hispanic Area Convention” en février 2007. Elle a
réuni eviron 900 membres ; la plupart venant de
l’agglomération new yorkaise et certains, de Porto
Rico et de République Dominicaine. Le programme
était principalement constitué de réunions et d’ateliers
de rétablissement. La fraternité portoricaine avait
également prévu quelques danses et un jeu de
rétablissement. NAWS a animé les ateliers sur les Sujets
de discussion. A l’issue de la manifestation nous avons
discuté avec le comité d’organisation et suggéré qu’à
l’avenir les ateliers soient prévus à des horaires différents,
pour permettre d’augmenter le nombre de participants.
En effet, les membres qui les ont vécus semblaient très
motivés et impatients de mettre en oeuvre ce type
d’ateliers dans leurs communautés locales.

Québec – la convention des jeunes
La 1re convention de jeunes de NA de la région du
Québec s’est tenue en mars à Laval, près de Montréal.
Le comité de cette convention avait invité NAWS à
organiser des ateliers sur la révision de la littérature
pour les jeunes et sur les ébauches de nouveaux
textes ainsi que sur le thème clé « Qui manque dans
nos réunions et pourquoi ? » Cette convention s’est
principalement tenue en français. L’un des membres
du groupe de travail sur les jeunes, un francophone du
Québec, nous a aidé à modérer les ateliers. De plus, il
a passé beaucoup de son temps à traduire le projet de
texte pour les ateliers. Grâce à son dévouement, nous
avons pu réunir de nombreux commentaires sur les
projets de textes. La convention des jeunes a été très
vivante et dynamique, avec entre 400 et 600 membres
du Québec, de l’Ontario, de New York et d’ailleurs.

MARLCNA
En février, nous nous sommes rendus en Pennsylvanie
pour notre rendez-vous annuel à la conférence régionale
d’apprentissage MARLCNA (Mid-Atlantic Regional
Learning Conference of NA). Nous avons donné des
nouvelles de NAWS le vendredi soir et guidé des ateliers
toute la journée du samedi. MARLCNA nous a permis de
tester quelques sessions des Sujets de discussion que nous
avions déjà modifiées suite à des retours de participants,
à mi-parcours des cycles de conférences. Les retours de
ces participants nous ont aidé à peaufiner les sessions et
la fiche de travail sur les groupes d’appartenance forts.
La session Qui manque dans nos réunions a commencé
par des discussions conceptuelles sur la manière
d’appréhender et d’atteindre ceux qui n’ont pas trouvé
la porte de nos réunions. De nombreuses personnes
ont approuvé cette approche, alors que certains autres
ne pensaient pas que qui que ce soit manque dans
nos réunions. Ceci a montré qu’il était nécessaire de
continuer à en discuter. Nous avons terminé cette
journée avec un atelier centré sur les sept étapes de
l’Outil de planification locale (Area Planning Tool, APT).
Un après-midi satisfaisant et productif. A l’issue de cette
longue journée, nous avons été heureux de nous relaxer
dans les activités de rétablissement de la soirée.

L’EDM – à Genève
Nous avons participé à la réunion d’hiver des délégués européens (European Delegates Meeting, EDM)
à Genève, en Suisse. Comme d’habitude, l’ordre du
jour était chargé et comprenait de nombreuses informations et discussions. Nous avons fourni une brève
présentation de l’Outil de planification locale pour
les délégués. Nous avons réussi à planifier un voyage
de développement de la fraternité en Turquie pour la
conférence des villes européennes contre la drogue, à
Istanbul, sous le patronage de l’EDM et de son comité
de développement de la fraternité. Nous avons également animé plusieurs petits ateliers avec les groupes
locaux, dans la partie francophone de la Suisse. Ils se
sont montrés des hôtes exemplaires et nous les remercions d’avoir partagé leur rétablissement avec nous.
Californie centrale
NAWS a modéré un atelier sur le le manuel de relations
publiques lors de la convention régionale de Californie
centrale. Des conflits d’horaires d’ateliers se sont révé10
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sur la libération conditionnelle et le sursis probatoire
(Federal Parole and Probation Conference), à Nashville
(Tennessee). C’était la première fois que les services
mondiaux de Narcotiques Anonymes étaient représentés à cet événement. Les participants ont réagi de
façon très positive et nous ont manifesté leur reconnaissance pour notre présence. Pour un grand nombre
d’entre eux, il s’agissait d’un premier contact avec NA.
Toujours en avril, les Services mondiaux de NA ont reconduit leur participation à la conférence de l’American
Society of Addiction Medicine, qui s’est tenue cette année à Miami, en Floride. Nous avons ainsi pu établir de
nouveaux et nombreux contacts avec la communauté
médicale et ranimé nos relations avec les professionnels de santé qui soutiennent le programme de NA.
Des serviteurs de confiance de la Région Floride ont
assisté les Services mondiaux de NA sur toute la durée
de la manifestation. Nous les remercions pour leurs efforts et leur soutien.
Les services mondiaux de NA ont également reconduit
leur participation au California Twelve-Step Advisory
Board (conseil consultatif de Californie sur les douze
étapes). En janvier, le principal sujet de conversation
était axé sur leur intérêt accru pour le retour à la vie civile après la prison. Ce thème devrait apporter de nouvelles opportunités d’actions de relations publiques
pour les comités de service NA de Californie.

Symposium en Floride
NAWS a participé au deuxième symposium bi-annuel
de Floride, qui s’est tenu au mois de mars à Tampa. Nous
avons pris part à une table ronde de professionnels qui
a duré 3 heures le vendredi matin et qui a été modérée
par l’équipe RD. Des professionnels de santé membres
et non-membres de NA y participaient. Cette table
ronde a permis aux professionnels de santé de discuter
de leurs besoins de service avec les membres de NA
et de prendre acte des situations dans lesquelles nous
remplissons ces besoins et de celles dans lesquelles
nous ne sommes pas à la hauteur, comme lorsque nous
ne respectons pas nos engagement, ne fournissons
pas des horaires à jour et laissons des messages
téléphoniques sur répondeur sans réponse.
A l’issue de cette table ronde, l’équipe NAWS a animé
onze ateliers en une journée et demie. Ces ateliers
ont été de type thèmes clé, retours sur les documents
pour les jeunes, mise en place du manuel de relations
publiques et, traitements médicamenteux. Un nouvel
atelier a été introduit : « comment être un RCM efficace ? », qui a été conçu sur le modèle de « comment
être un RD efficace ? » Le RCM a été identifié comme
un lien vital entre la localité et la région. Au cours de
ces deux jours, 322 membres ont participé aux ateliers.
Ces personnes étaient de simples membres et des serviteurs de confiance de groupes, de GSR, d’ASL et de
régions. Tous ont été enthousiastes et en sont repartis
pleins d’énergie.

Coopération
Depuis notre dernier numéro des Nouvelles des SMNA,
nous avons passé des accords avec différents membres
des commissions de service nationales et internationales
afin que NA soit représenté à quatre conférences. Ainsi,
nous coopérons avec les communautés locales de
NA afin d’accroître la perception de NA comme une
communauté mondiale active.
En mars, avec le soutien des SMNA, des membres de NA
du Bahreïn et d’Arabie Saoudite ont assisté à la conférence
des Émirats Arabes Unis sur l’addiction (United Arab
Emirates Addiction Conference). En avril, trois événements
coopératifs ont eu lieu : la Région du Grand Illinois a
représenté NA à la conférence de l’association Illinois
Probation and Court Services ; la Région de Californie
du Nord a représenté NA à la conférence California Drug
Court Professionals où elle a effectué une présentation ;
et la localité Névada Sud a représenté NA à la conférence
de l’association California Association of Alcohol and
Drug Educators, à Primm Valley, dans le Névada.

NOUVELLES
DES RELATIONS PUBLIQUES
Salons professionnels
Entre février et avril, nous avons participé à quatre salons professionnels. Comme indiqué dans le dernier
numéro des Nouvelles des SMNA, les
partenaires du programme Le mois
du rétablissement (Recovery Month),
à Washington DC, ont demandé qu’un représentant des
services mondiaux de Narcotiques Anonymes effectue
une présentation de quinze minutes sur le plaidoyer et
l’anonymat, à la réunion du mois de mars. La présentation était réussie et de nombreux partenaires des
administrations et des collectivités nous ont exprimé
leurs remerciements pour la clarté de l’exposé.
En avril, nous avons assisté à la conférence fédérale
11
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ments électroniques constituent une solution qui permet d’économiser des milliers de dollars.

Sept autres événements ont eu lieu en mai et en juin :
un au Royaume Uni, un autre en Turquie, un troisième
en Slovénie et quatre aux Etats-Unis. Les membres qui
représentent Narcotiques Anonymes effectuent un
travail formidable et l’enthousiasme que génèrent ces
manifestation parmi nos serviteurs de confiance ne
cesse de croître, tout comme la reconnaissance de NA
dans le monde entier.

Aucun changement ne nécessitait l’intervention du
comité, mais le groupe de travail a présenté un projet d’enquête de satisfaction, qui consiste à envoyer
aux lecteurs un formulaire nommé « Lettre à la rédaction » dans un prochain numéro. Dans ce formulaire, il
sera demandé aux lecteurs de fournir quelques données personnelles et de compléter plusieurs phrases
ouvertes exprimant des opinions et des idées sur le
magazine. Cet outil répond au souhait du groupe de
travail d’évaluer régulièrement le magazine.

THE NA WAY MAGAZINE
Le comité de rédaction de NA Way s’est réuni du 2 au 4
mars dernier et a accueilli Marc G (Illinois) et Stéphanie
V (France) qui remplacent Marc S (Canada) et Sheryl
L (Pennsylvanie), dont les mandats prenaient fin en
2006. L’objectif de ce groupe de travail est de passer
en revue le contenu de The NA Way et de fournir des
suggestions au comité pour le magazine. Les membres
du groupe se réunissent à chaque cycle de conférences
et travaillent essentiellement par courriel pour vérifier
la conformité de chaque numéro avec la politique
éditoriale. Le principal objet de ce groupe de travail
était d’enrichir le contenu du magazine, d’en revoir
la présentation et de rechercher des améliorations
techniques applicables au magazine en ligne.

The NA Way apprécie tous vos textes. Pour obtenir des
instructions de format, des informations sur les numéros en cours ou passés et sur les archives, sur les
abonnements en ligne et pour toute autre question,
visitez le site www.na.org/naway/naway-toc.htm ou
contactez directement la rédaction à l’adresse naway@
na.org.

WORLD POOL INFORMATION FORM :
UN NOUVEAU FORMULAIRE DE DEUX PAGES
Le Conseil mondial et le Comité des ressources humaines
ont le plaisir de vous annoncer la publication d’un nouveau formulaire sur deux pages (World Pool Information
Form – WPIF). Il s’agit d’une demande effectuée lors de
la dernière conférence qui confiait au Conseil mondial
et à HRP le soin de créer ce formulaire. Voici la motion
correspondante de la CSM 2006 :

L’objectif principal était de continuer à offrir à nos
membres une vision de plus en plus détaillée de NA
dans le monde en leur fournissant des informations
pratiques sur les communautés de NA. Par exemple, en
France, il est courant de travailler une étape par an. Dans
d’autres pays, on accueille chaque participant à l’entrée
avec une tasse de thé, et d’autres réunions se terminent
par des chants élaborés. En Iran, on organise une fête à
chaque fois qu’un membre termine sa douzième étape.
Le groupe de travail souhaite également proposer
davantage de variété, en présentant différents types
d’histoire, à caractère humoristique, des opinions, et
des partages illustrant les besoins de base propres aux
nouveaux et aux anciens.

Le HRP et le Conseil mondial devront créer un formulaire simple, d’une à deux pages, pour les profils
de serviteurs. Ce formulaire sera employé pour les
ateliers, les groupes de travail et d’autres activités.
Il devra être facilement traduisible et également
utilisable par ceux qui ne recherchent pas de nomination à une poste de serviteur de la Conférence
des services mondiaux.

Le comité de rédaction entend continuer à améliorer le design, le format et les éléments graphiques de
cette publication, afin d’en moderniser l’aspect et la
perception. Aussi, toutes vos idées ont-elles été examinées pour la version électronique de The NA Way.
Nous avons maintenant 4 000 personnes abonnées au
magazine électronique et ce nombre augmente en
permanence. Face à des frais d’envoi qui représentent
58 pour cent (au minimum 70 000 $ par an) du coût
total de la production et la distribution, les abonne-

Conformément à cette motion, le nouveau formulaire
est bien plus simple que l’ancien formulaire de quatre
pages. Lors de la conception de ce document, il nous
est clairement apparu que nous devions juste remplacer l’ancienne version de quatre pages par la nouvelle
qui n’en comporte que deux. Cela évitera toute confusion due à l’utilisation simultanée de deux formulaires
différents. Si nous avons besoin d’informations plus
détaillées sur les candidats éventuels, du même ordre
que celles qui étaient demandées sur le formulaire de
12
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quatre pages, nous pouvons les demander le moment
venu.

ces discussions, établir un plan et vous soumettre une
proposition à la CSM 2012.

Ainsi, non seulement ce nouveau formulaire répond-il
aux besoins des personnes souhaitant prendre du service dans les ateliers, les groupes de travail et d’autres
activités, mais il sera également employé pour les
membres intéressés par des fonctions de serviteurs de
confiance à la WSC, et notamment au bureau mondial,
au Human Resource Panel et comme faciliteur WSC.
Notez que si vous avez rempli ou mis à jour votre WPIF
au cours des trois dernières années, vous n’avez pas à
remplir ce nouveau formulaire pour l’instant.

Ce moratoire permettra à de nouvelles régions ne
résultant pas d’une séparation régionale et qui n’ont
jamais été représentées en aucune manière à la CSM
— ces communautés de NA qui apparaissent et se
développent partout dans le monde — de poser leur
candidature pour une représentation et d’être prises
en compte par la conférence. Nous pensons que nous
prononcer pour une fraternité mondiale est en conformité avec l’objet de la conférence et c’est également
la volonté de la conférence exprimée lors de la CSM
2006.

Parallèlement à la création du WPIF, nous avons travaillé à la conversion d’une nouvelle base de données
pour le WPIF. Ceci impliquait un nouveau format de
la version en ligne du WPIF, et nous sommes encore
plus heureux de vous informer que cette version fonctionne depuis le 31 mai 2007. Désormais, les membres
de NA peuvent aisément se connecter et remplir, relire
ou modifier leur WPIF en ligne. Nous vous invitons à
vous rendre sur notre site Internet et à consulter ce
nouveau formulaire. Nous vous rappelons que pour
ce faire, vous devez disposer d’un nom d’utilisateur et
d’un mot de passe. Bien sûr, les membres ne peuvent
visualiser que leur propre fiche. Le formulaire est accessible sur www.na.org/HRP/wpif-default.htm.

Nous n’avons pas formé de groupe de travail sur les
représentations mais nous continuons à collecter
des informations de ces communautés. Nous transmettrons les données de toute région qui demande
un siège pour ce cycle de conférence, ainsi que nos
recommandations contenues dans le Conference Approval Track material, qui sera publié fin janvier 2008,
comme cela a été le cas pour les conférences précédentes. Nous insistons sur le fait que nous recommanderons uniquement des représentations provenant de
la liste des régions issues de nouvelles communautés,
de communautés qui n’ont pas encore siégé.
Vous trouverez ci-dessous la liste actuelle des régions
ayant indiqué qu’elles souhaitent être représentées à
la CSM 2008 :
Pennsylvanie Est Nicaragua
Egypte
Caroline du Nord
Salvador
Brésil Sud
Népal

REPRESENTATION A LA CSM
Comme vous vous en souvenez peut-être, nous vous
avons informé de nos idées et de nos actions à propos
des instructions et des recommandations relatives aux
représentations à la prochaine CSM. Pour un rappel
de l’historique et des détails de ces discussions, vous
pouvez consulter les numéros de novembre 2006 et
de janvier 2007 des Nouvelles des SMNA. Quoi qu’il
en soit, nous apportons ici certaines précisions sur
quelques points essentiels, afin que nous soyons tous
d’accord en ce qui concerne la Conférence des services
mondiaux de 2008.

Nous espérons que notre effort pour tenir tout le
monde informé de nos discussions et de nos décisions aura été efficace. Nous vous invitons à continuer
à nous communiquer vos réflexions et vos inquiétudes
sur ce sujet important.

LA CBDM A LA CSM

Comme nous l’avons indiqué, nous recommanderons
que la conférence suspende la politique en vigueur,
définie dans « A Guide to Local Services » et qu’elle envisage un moratoire jusqu’en 2012 sur la représentation des régions issues de séparations régionales.
Cette date peut paraître lointaine, mais cela ne nous
laisse que deux cycles de conférences une fois que
la décision sera prise, à la CSM 2008, pour organiser

Après notre débat de janvier sur la prise de décision basée sur le consensus (CBDM), nous étions prêts à réviser,
lors de cette réunion, la première version d’un document décrivant la prise de décision consensuelle. Nous
avons déjà reconnu que la CBDM que nous mettons en
œuvre est différente du véritable consensus tel qu’il est
pratiqué dans de nombreuses autres associations. L’un
des obstacles les plus difficiles à surmonter est de faire
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coïncider les concepts de la CBDM avec les pratiques
associatives basées sur les règles du Robert’s Rules of Order et qui en dépend encore dans une certaine mesure.
Nous pensons qu’il est possible de simplifier ces règles
et qu’ensemble, nous pourrons trouver le moyen de le
faire.

et pour le comité exécutif du Conseil mondial (World
Board Executive Committee) et il s’agit d’une belle réussite.

COMITE DE RESSOURCES HUMAINES

Nous vous remercions de nouveau de nous donner
l’opportunité de vous servir. N’hésitez pas à transmettre
vos idées, vos suggestions ou vos inquiétudes au HRP,
c/o NAWS, ou par courriel à l’adresse hrp@na.org.

Enfin, Mary Kay Berger, membre du HRP, élue à la CSM
2006, a démissionné de ses fonctions pour raisons personnelles. Nous lui présentons tous nos vœux et la remercions pour son service.

Nous souhaitons vous rappeler certains éléments, déjà
publiés dans les Nouvelles des SMNA. Nous approchons
rapidement des dates limites suivantes :
31 août 2007 – dernier délai pour le dépôt du formulaire WPIF et pour la mise à jour de tout WPIF
(de trois ans ou plus) à prendre en compte pour
une nomination au HRP de la CSM 2008 ;

CALENDRIER ET DATES LIMITES DES
SERVICES MONDIAUX
29 août – 2 sept. 2007
32ª CMNA, San Antonio, Texas

31 octobre 2007 – dernier délai pour les candidatures des régions, bureaux et zones (RBZ).

29 août 2007
Date limite de dépôt de motion régionale sur
formulaire du ROC

Pour plus de clarté sur le processus RBZ, nous avons envoyé des informations détaillées, y compris le formulaire de candidature approprié, aux structures de services
susceptibles de participer.

31 août 2007
Date limite pour le dépôt du WPIF et pour la mise
à jour de tout WPIF (de trois ans ou plus) à prendre
en compte pour une nomination au HRP de la CSM
2008

Comme nous l’avons indiqué dernièrement, nous contacterons tous les membres qui n’ont pas mis à jour leur
WPIF au cours des trois dernières années pour les inciter à le faire. S’ils décident de ne pas le faire, ils seront
retirés de la liste des candidats pour le processus des
nominations à venir, conformément aux instructions du
manuel A Guide to World Services.

1 septembre 2007
Publication du formulaire d’approbation de la
Sixième édition du Texte de base
31 octobre 2007
Date limite pour les candidatures des régions,
CM et zones

Nous souhaitons de nouveau souligner que nous sommes très heureux de la publication du formulaire sur
deux pages World Pool Information Form. Remplir ce
formulaire représentait un effort à la fois pour le HRP

9–10 novembre 2007
Atelier de littérature et convention
Woodland Hills, Californie
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Mise à jour des produits NAWS
Anglais

Russe

Manuel des relations publiques

IP No 12: Le triangle de l’égocentrisme

Révisé pour intégrer la publication des ressources
supplémentaires dans les chapitres 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 11
au format US et aux formats internationaux.

Треугольник Самонаваждения

Art. No 2102 et 2102-A Prix 5,00 US $/unité

Arabe
IP No 6:
Rétablissement et rechute

ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻜﺎﺱ
Art. No AR-3106 Prix 0,21 US $

IP No 23:
Rester abstinent à l’extérieur

ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﻤﺘﻨﻌ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
Art. No AR-3123 Prix 0,21 US $

Chinois
Porte-clé : 30 jours et années multiples
Art. No CH-4101—4108

Prix 0,37 US $/unité

Français
Poster des douze concepts
Art. No FR-9077 Prix 2,40 US $

Japonais
IP No 6: Rétablissement et rechute

回復とリラプス
Art. No JP-3106 Prix 0,21 US $

Lectures de groupe cartonnées
(jeu de 7 cartes)
Art. No JP-9130

Prix 2,50 US $

Norvégien
Ca marche :
comment et pourquoi
Det virker:
Hvordan og Hvorfor
Art. No NR-1140 Prix 7,70 US $

Art. No RU-3112 Prix 0,21 US $

IP No 14: Le témoignage d’un dépendant…

Опыт одного зависимого:
принятие, вера и преданность
Art. No RU-3114 Prix 0,21 US $

IP No 17: Pour ceux qui sont en traitement

Для тех, кто находится на лечении
Art. No RU-3117 Prix 0,26 US $

IP No 23:
Rester abstinent
à l’extérieur

Оставаться
чистым
после лечения

Art. No RU-3123
Prix 0,21 US $

IP No. 24: A quoi sert la collecte

«А Для Чего
Же Нужна Шапка?»
Art. No RU-3124 Prix 0,21 US $

Swahili
Porte-clés :
Bienvenue et années multiples
Art. No SH-4100—4108

Prix 0,37 US $/each

Suédois
Texte de base –
format de poche, couverture cartonnée

Anonyma Narkomaner
Art. No. SW-1105 Prix 10,00 US $

