Septembre 2006

ACTUALITES

DES

SMNA

volume sept
actualités des services mondiaux de na
19737 nordhoff place, chatsworth, californie 91311

V OTRE C ONSEIL MONDIAL
VOUS SALUE
Un nouveau cycle de Conférence débute, et nous
avons gardé l’enthousiasme de la conférence
mondiale de 2006, ainsi que son thème, Il s’agit
avant tout de transmettre le message, comme
moteurs de nos efforts de service. Depuis la
conférence mondiale 2006, nous avons tenu un
groupe de discussion Relations publiques, une
réunion de planification financière, une réunion de
Texte de base, des réunions de CE, l’intégration des
nouveaux membres du Conseil mondial, ainsi que la
première réunion du Conseil mondial. Nous avons
aussi accueilli nos nouveaux membres :
Franney J........................ Washington, É-U
Arne H ................................... CB, Canada
Tonia K ............................................Grèce
Mark H ............................. Wisconsin, É-U
Paul C ........Nouveau Brunswick, Canada
Ils représentent une somme d’expérience de service
et de compétences qui vient améliorer et ajouter à la
capacité de votre conseil à offrir service et
leadership au nom de la fraternité. Tom McC de
Hawaii and Ron H d’Albuquerque ont aussi été élus
pour un second terme de six ans.
La première journée de notre réunion fut animée par
Jim Delizia (le consultant que plusieurs participants à
la conférence mondiale ont pu rencontrer). Il nous a
guidés dans une démarche d’identification de nos
forces individuelles et collectives en tant que Conseil
mondial. Nous nous connaissons mieux et notre
équipe est formée, nous pouvons maintenant nous
centrer sur notre vision. Nous savons que notre
mandat est clair. Travailler en collaboration et nous
efforcer de transmettre le message permettra de
grandes avancées. Nous reconnaissons aussi la
nécessité d’intensifier notre collaboration avec les
membres, les services locaux, les régions et les zones.

numéro un
worldboard@na.org

Pour la première fois depuis sa création en 1998,
onze des quinze membres du nouveau du Conseil ont
deux ans ou moins d’expérience de service au
Conseil. Nous avons donc eu à couvrir des éléments
de base du service mondial. Nous avons aussi fait le
point sur notre situation actuelle et sur ce qui nous
attend. Les jours suivants de la réunion furent passés
à revoir nos priorités telles que définies dans le plan
stratégique ratifié lors de CMNA-31. Comme vous le
verrez plus loin dans ce numéro, nous nous
préparons pour : CMNA-32, qui se tiendra à San
Antonio, Texas, la mise en circulation de la version
pour examen et commentaires des histoires
personnelles du Texte de base, le développement de
la fraternité, l’implémentation du Manuel des
relations publiques et la poursuite de nos buts dans
ce domaine. De plus, nous avons formulé et publié les
sujets de discussion 2006-2008, ainsi qu’un article
pour le The NA Way sur le sujet « la diversité dans
NA, » ou « Qui manque dans nos réunions et
pourquoi ? » Nous avons également échangé lors de
la préparation d’un article sur les changements
apportés au Congrès mondial de 2007 à San Antonio.
Ambitieux, certes. Mais nous sommes optimistes et
enthousiastes quant à ce cycle de conférence. Nous
ferons de notre mieux pour vous présenter un suivi
après chaque réunion du Conseil mondial.
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des lacunes évidentes en termes de provenance
géographique des histoires personnelles. Nous
espérons que ces lacunes, ainsi que celles dont
nous prendrons conscience au cours de la révision,
seront comblées dans la version pour approbation. Il
se pourrait qu’en plus d’ajouter des histoires à la
version, nous décidions d’en retrancher certaines,
dans l’éventualité où vos contributions nous guident
dans ce sens, ou que la vision globale du recueil
nous amène à cette décision. Si nous désirons éviter
que le recueil ne présente de lacunes évidentes,
nous voulons également nous assurer qu’il ne
souffre pas de déséquilibres. Comme nous l’avons
déjà dit dans nos rapports précédents, il s’agit
davantage de la mise en place d’un orchestre que
de l’assemblage d’instruments disparates.

À venir :
Lors de la réunion d’octobre du Conseil, nous
échangerons durant une journée sur le sujet du
développement du leadership (tant dans la fraternité
qu’aux Services mondiaux) et une journée sera
consacrée au processus de modération.
Au cours de la dernière journée de notre réunion,
nous avons nommé notre comité exécutif pour ce
cycle :
Craig R (prés) ........ Caroline du nord, É-U
Jim B (vice-prés) .................... Illinois, É-U
Tom M (trésorier) ...................Hawaii, É-U
Ron M (secrétaire) .................Florida, É-U
Nous comptons sur leur leadership, leur conseils et
leur soutien dans notre démarche vers notre
objectif : aider au développement mondial de NA,
afin que n’importe quel dépendant cherchant à se
rétablir puisse trouver la liberté dans Narcotiques
Anonymes.

En plus du nouveau recueil d’histoires personnelles,
cette version comprend aussi une nouvelle préface,
et une nouvelle introduction à la partie « Nos
membres partagent ». Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit
que du titre actuel. Nous tiendrons compte de toutes
vos suggestions de titres pour cette partie du Texte
de base. Nous suggérons de retirer les titres « Livre
Un » et « Livre Deux », et d’utiliser simplement « Notre
programme » et « Nos membres partagent » comme
titres présentant ces parties du Texte de base.
Comme vous avez pu le lire dans nos rapports
précédents, il y a plusieurs autres changements
proposés dans la version d’examen, tels que décrits
ci-dessous.

Visitez la nouvelle section de notre site, où les
comités de service régionaux et locaux peuvent
publier leurs plus récents outils de service.
Nous espérons que ces outils aideront toutes
les instances de service de NA à partager leur
expérience, leur force et leur espoir :
http://www.na.org/local_resource_area.htm

P ROJETS ET ATELIERS
Révision du Texte de base
Version d’examen et commentaires

Le recueil d’histoires personnelles est divisé en
quatre parties, qui débutent chacune par plusieurs
pages de brèves réflexions personnelles de nos
membres. Les pièces plus longues sont précédées
de brefs résumés. Nous pensons que ces
changements vont aérer la présentation des
histoires et en faciliter la lecture. Faites-nous savoir
ce que vous en pensez.

Comme vous le savez probablement, la version
d’examen et commentaires a été mise en circulation le
premier septembre dernier. Il s’agit d’un évènement
historique pour le Conseil et la fraternité, et nous en
sommes enthousiasmés. Comme nous l’avons
mentionné dans le NA Way, la version d’examen n’en
est pas au stade final de son évolution. Il s’agit encore
d’un travail progressif et continu, et nous sommes
impatients de recevoir les contributions des membres
pour l’améliorer.

Tout le monde peut s’enregistrer en ligne pour
participer à la révision (vous pouvez aussi envoyer
votre contribution sans vous être enregistré) :
http://portaltools.na.org/PortalTools/subscriptions/
Login.cfm, ou en écrivant aux Services mondiaux.

Nous poursuivons nos efforts pour recueillir les
histoires personnelles qui composeront le recueil.
Nous savons que le recueil présente actuellement
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Giovanna G ....................................... Colombie
Jeff B ...............................................Illinois, É-U
Jose Luis A .....................................Puerto Rico
Lib E ..................................... Nouvelle-Zélande
Michael McD........ Californie/Washington, É-U
Peter H ........................................Royaume-Uni
Samantha J................................... Oregon, É-U
Trond E................................................ Norvège

Dates importantes
D’aujourd’hui à fin février: période de révision et
commentaires
28 février 2007: date limite pour envoyer vos
révisions et commentaires
Septembre 2007: publication de la version à
approuver
Citations du Juste pour aujourd’hui

Groupe de travail sur la
littérature ciblée pour les jeunes

Un des sujets que nous avons abordés et pour lequel
nous ne sommes pas encore arrivés à une solution est ce
que nous devrions faire concernant les citations des
histoires personnelles dans le Juste pour aujourd’hui. Il y
a présentement dix-sept citations de cette partie du Texte
de base, dont douze extraites d’histoires personnelles
qui ne font pas partie de la version d’examen et
commentaires. Comme plusieurs d’entre nous s’en
souviennent, ce sujet fut
abordé lors de la dernière
révision du pamphlet Le
parrainage. À cette époque,
trois citations étaient en
cause, et la conférence avait
voté leur remplacement par
des citations tirées de l’IP
révisé. Cette solution semble
peu pratique dans le cas de
douze citations, sans oublier le fait que nous devrons à
nouveau faire face à cette situation lors des révisions
futures. Nous avons évoqué la possibilité de retirer les
mentions qui se trouvent au bas de toutes les citations
qui ne font plus partie de la littérature approuvée. Nous
pourrions mentionner d’une façon ou d’une autre que ces
citations proviennent de littérature antérieure. Nous
n’avons pas encore réussi à déterminer comment
aborder cette question de la manière la plus simple et de
façon à réduire le risque de confusion. Nous vous
tiendrons au courant de la recommandation que nous
allons élaborer. Si vous avez des idées à nous faire
parvenir, votre contribution est évidemment la bienvenue!

Nous sommes emballés par la naissance du premier
groupe de travail qui entreprendra le processus de
création de littérature ciblée pour les jeunes.
Comme vous vous en souvenez certainement, la
création de plusieurs nouveaux items de littérature
ciblée est prévue pour ce cycle de conférence. Si
l’on se fie aux demandes répétées des membres, la
littérature ciblée pour les jeunes est un de nos plus
pressants besoins.
Le groupe de travail sur la littérature pour les
jeunes est chargé de créer du matériel qui répondra
efficacement aux besoins des jeunes membres,
actuels et potentiels, dont le nombre connaît une
forte croissance. Cette tâche sera accomplie par le
groupe de travail suivant et des groupes de
discussions additionnels :
Aaron H ........................... Mississippi, É-U
Amy O .................................Californie, É-U
Bo C .........................................Illinois, É-U
Clinton G................................. Floride, É-U
Julie McF ................... North Carolina, É-U
Pierrot G .........................Québec, Canada
Rachel S ................................ Virginie, É-U
Tony G ................................Californie, É-U

A FFAIRES COURANTES
Planification financière

Le groupe de travail sur le Texte de base poursuivra le
travail entrepris lors du dernier cycle. Il est composé
des membres suivants (malheureusement, Joyce F a
dû se retirer pour des raisons de santé). Ron H du
Conseil Mondial demeure la personne ressource pour
ce projet.

Ce groupe de travail a pour mission de s’occuper de
l’aspect financier des opérations des Services
mondiaux. Il est chargé d’évaluer nos opérations et
de faire des rapports financiers sur une base
régulière. Il fait aussi des recommandations afin que
nous développions et maintenions des ressources
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financières qui protègent et assurent la croissance
de notre fraternité. Ce groupe de travail est
actuellement composé des membres du comité
exécutif du Conseil mondial et de :

Comité d’évaluation des
traductions de la CSM
Le CTCS évalue et fait des recommandations quant
à la littérature de rétablissement soumise pour
publication par les différents groupes linguistiques.
Ses recommandations constituent la première étape
vers la publication d’un Texte de base dans la
langue des membres qui demandent sa publication.
Ce comité est composé de :

Bob McD ............................... Georgie, É-U
Brendon T .................... Pennsylvanie, É-U
Daniel S ................................... Allemagne
Joao V............................................... Brésil
Khalil J .................................. Georgie, É-U
Susan C.......................... Washington, É-U

Dora de la S .....................................Brésil
Monica A ..................................... Norvège
Francoise H ......................................Israël

Le comité de rédaction
du NA Way Magazine
Le comité de rédaction analyse le contenu du NA
Way et présente des idées au conseil au sujet du
magazine. Nous avons décidé d’ajouter un deuxième
membre de provenance internationale à ce groupe
de travail. Cette nomination vise à mieux refléter la
diversité de nos membres et à inspirer les membres
du monde entier à partager leurs expériences. Ce
groupe de travail est composé des membres de la
Banque mondiale de noms suivants :

S UJETS DE DISCUSSION
Comme nous vous le faisions savoir dans le dernier
numéro des Actualités des Services mondiaux, nous
avons terminé la conférence mondiale de 2006 avec de
nouveaux sujets de discussion pour le cycle 20062008. Les sujets sont « Construire des groupes
d’appartenance forts», « Qui manque dans nos réunions
et pourquoi? », et « Notre structure de service ».

Gail D ................................. New York, É-U
Marc G .................................... Illinois, É-U
Red Y.............................Nouvelle-Zélande
Stephanie V ................................... France
Keith N ............................. Tennessee, É-U

Lors de ces discussions, nous nous inspirons des
efforts des membres qui continuent à se dépasser
et qui motivent leurs pairs à trouver de nouvelles
manières de continuer d’améliorer notre fraternité
mondiale et de transmettre notre vision commune.

Groupe de travail du
Reaching Out

Ne manquez pas le numéro d’octobre du NA Way
Magazine! Vous y trouverez une introduction au
sujet « Qui manque… ». L’article comprend aussi un
survol des sujets reliés « La diversité dans NA » et
« Besoins communs ».

Ce groupe de travail révise le contenu de chaque
parution de la publication Reaching Out, un
périodique destiné aux membres incarcérés. Il
formule aussi des recommandations au Conseil
mondial dans le but d’améliorer le journal. Le groupe
de travail actuel est composé des membres
suivants :

Les outils des sujets de discussion sont aussi
disponibles à www.na.org. Sélectionnez
« bulletin boards » dans le menu défilant ou
allez directement à :

Bobby S...................................Floride, É-U
Bob W......................................Hawaii, É-U
Chuck C............................... Colorado, É-U

http://www.na.org/pdf/20062008%20IDT&Intro_Final.pdf
Visitez aussi la section NAWS bulletin board de
notre site pour consulter le nouveau tableau
d’affichage des sujets de discussion :
http://www.na.org/discussion_boards.htm
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R ELATIONS PUBLIQUES

Nous nous adapterons de manière continue aux
commentaires que nous recevrons et nous nous
efforcerons d’améliorer nos sessions de discussions
afin que les ateliers soient productifs. Soyez à l’affût
des mises à jour et des ajouts aux outils des sujets de
discussion.

Le Manuel des relations publiques
Nous sommes heureux de vous annoncer que le
Manuel des relations publiques en est presque
arrivé à l’étape de l’impression et de la production.
Nous sommes confiants que cet outil sera prêt pour
la fin l’année. Lors de notre réunion du Bureau
d’août dernier, nous l’avons examiné et avons
accepté avec enthousiasme le format proposé. Nous
sommes très fiers et heureux de pouvoir offrir un
manuel de service mis à jour.
Nous avons examiné et accepté la liste d’outils
complémentaires au Manuel des relations publiques
qui nous était proposée. La conception de ces outils
en est à des stades différents d’avancement selon les
outils, certains étant plus près de la complétion que
d’autres. Nous nous efforçons de développer,
d’approuver et de mettre en circulation ceux dont les
membres ont le plus besoin, sur la base de vos
demandes. Par exemple, nous avons reçu plusieurs
demandes pour du matériel concernant les médias et
des formats de présentations aux professionnels.
L’outil de planification locale est en révision, et nous
prévoyons en publier une version mise à jour avec le
Manuel des relations publiques. De plus, nous
élaborons un guide de démarrage du Manuel des
relations publiques qui offrira un survol rapide des
différents outils disponibles dans le manuel. Nous
travaillons à vous offrir ces outils dans les délais les
plus brefs possibles.

Depuis la conférence, nous avons organisé des
sessions de discussion lors d’ateliers au Costa Rica,
en Équateur, à Delhi et à Bangalore en Inde, en
Arabie saoudite, à Bahrain, en Israël et dans divers
forums de zones, incluant Rocky Mountain, Plain
States, et des forums de zone d’États
de l’Ouest, ainsi qu’à la Conférence
des délégués européens.

Groupe de discussion sur les relations publiques
Un des plans de projet approuvés à la conférence
mondiale 2006 était l’implémentation du Manuel
des relations publiques. Tel que mentionné au
cahier des charges du plan de projet, nous tenons
une série de groupes de discussion pour favoriser
l’implémentation du manuel. Pour le premier groupe
de discussion, nous voulions l’avis de membres qui
avaient une expérience des relations et de
l’information publiques dans leurs communautés
locales. Ce groupe de discussion a eu lieu du 10 au
12 août 2006 à Chatsworth, CA, et se composait de
certains de nos membres les plus expérimentés en
matière d’information publique : d’anciens membres

Nous tiendrons également un atelier mondial à la
Nouvelle-Orléans! Un rapport complet sur tous les
déplacements effectués après la réunion du Bureau
sera publié dans le prochain numéro des Actualités
des Services mondiaux.
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de l’équipe de travail du Guide de l’information
publique, des délégués régionaux, et deux membres
du Bureau mondial. Nous avons passé la fin de
semaine en remue-méninges afin de mieux
comprendre quelles ressources et quels outils nous
seraient utiles dans nos efforts de service. Nous
avons également tenté de déterminer quelles
seraient les meilleures façons de nouer des liens
avec les professionnels afin d’attirer davantage de
membres à NA.

traitement à la Conférence de la National Association
of Drug Treatment Providers en juillet; des professionnels des libérations conditionnelles et des services de
probation lors de l’American Parole and Probation
Conference en juillet; et finalement avec du personnel
des services correctionnels à l’American Correction
Associations conference en août. En juillet, les régions
de Tejas Bluebonnet et Lone Star, de concert avec plusieurs centres locaux de la région de Tejas
Bluebonnet, ont participé à une conférence de
professionnels du traitement qui s’est tenue à Austin,
Texas.

Ce groupe a débuté en abordant un sujet général :
Que devons-nous faire pour améliorer notre travail
auprès des professionnels lors des évènements et
des présentations de la fraternité et des évènements
dans la communauté
ou tenus par les
professionnels ?
Ensuite, le groupe s’est
demandé
Comment
allons-nous poursuivre
le travail qui nous reste
à
faire?
Les
discussions sur ce
sujet d’ordre général
ont permis au groupe
d’émettre
des
suggestions telles que la formation et l’éducation, des
vidéos, et des tables de concertation locales et
régionales.

Notre travail de relations publiques nous a amené à
New York, Chicago, en Caroline du Nord, à
Washington, DC, en Écosse et à Singapour. Nous
vous présenterons un rapport complet de ces
évènements après notre réunion d’octobre.
Un grand nombre de professionnels de plusieurs
domaines de pratique ont eu accès à de
l’information sur Narcotiques Anonymes. Cela
nous aidera à rehausser notre crédibilité en tant
que ressource dans la communauté pour ceux qui
veulent se rétablir de la dépendance.
Forum sur les relations publiques
Dans le numéro d’octobre du NA Way, vous
trouverez une nouvelle chronique intitulée
Relations publiques, qui est appelée à devenir un
élément permanent de la revue. Cette chronique
traitera des efforts déjà faits et à faire, des défis
que pose l’information publique, et offrira un
espace d’échanges et d’informations à nos
membres. Nous vous encourageons à nous écrire
et à nous partager votre expérience en matière de
relations publiques.

Ce fut une fin de semaine véritablement productive.
Nous avons pu bénéficier d’un échange intense
d’informations et d’une richesse et d’une profondeur
exceptionnelle d’expériences dans ce groupe. Nous
nous servirons de l’apport de ce groupe dans nos
prochaines discussions avec les futurs groupes de
discussion.
Évènements professionnels
Depuis la conférence mondiale 2006, nous avons participé à plusieurs évènements professionnels composés d’audiences variées. Nous avons aussi collaboré
avec des communautés locales de NA à un évènement
multirégional, multilocal et en coopération avec des
professionnels. Nous avons établi des liens avec les
professionnels suivants : des médecins pendant la
conférence de l’American Society of Addiction Medicine en mai; des professionnels du Tribunal des drogues à la Conférence nationale des professionnels du
Tribunal des drogues en juin; des professionnels du

L E POINT SUR CMNA-32
CMNA-32 sera probablement le plus grand congrès de
notre histoire. Nous prévoyons une assistance de plus
de 25,000 membres. Plus le congrès prend de
l’ampleur, plus sa planification rigoureuse représente
un défi de taille. Notre vision du Congrès mondial
s’articule autour de trois objectifs centraux:
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dépensons plus d’argent en sonorisation, en vidéo, en
traduction et en frais d’installations pour les réunions
de rétablissement de CMNA que la plupart des
congrès régionaux n’en dépensent pour la totalité de
leur évènement. Les inscriptions au Congrès couvrent
la majeure partie de ces coûts. Des dépenses
additionnelles sont engagées lorsque plus de gens se
présentent à l’évènement que nous n’en avions
planifié. Ces réalités doivent être soigneusement
mises en perspective avec notre engagement à agir de
manière responsable envers les fonds de la fraternité,
tout en nous efforçant d’offrir une célébration du
rétablissement unique et de haute qualité qui soit
attrayante pour tous

Planifier le Congrès sans intention de générer
des revenus pour les Services mondiaux.
S’efforcer de rehausser l’intensité de
l’expérience pour les participants au Congrès.
Essayer de rendre le Congrès accessible au plus
grand nombre de membres possible.

Le dilemme auquel nous faisons face est que ces
objectifs entrent parfois en conflit, ce qui rend plus
délicat l’exercice d’équilibrage entre la planification et
la gestion responsable des fonds de la fraternité. Nous
nous engageons à continuer à rechercher des façons
d’améliorer l’hébergement et les services du congrès
et de rehausser la qualité de votre expérience.
Pour les mises à jour les plus récentes sur
CMNA-32, pour demander un formulaire
d’inscription, ou pour offrir vos services au
congrès, visitez notre site :
www.na.org/WCNA32/index.htm. Les
inscriptions au Congrès et les réservations
d’hôtel seront disponibles à partir du
1er décembre 2006.

Après un examen attentif des données recueillies lors
des congrès antérieurs, du compte-rendu effectué par
le conseil et les membres impliqués après le congrès à
Hawaii, ainsi que des commentaires des membres,
nous avons planifié les changements suivants pour
CMNA-32, qui se tiendra à San Antonio, Texas, du 30
août au 3 septembre 2007;

Nous encourageons tous les participants à s’inscrire,
mais nous n’avons jamais exigé l’inscription pour
pouvoir assister aux réunions de rétablissement. En
raison de la croissance de notre fraternité, cela
présente de nouveaux défis. Le nombre de présences
au Congrès mondial est aujourd’hui jusqu’à 33% plus
élevé que celui des membres ayant payé leur
inscription. Actuellement, les inscriptions couvrent
approximativement 300,00$ en dépenses pour
compenser les coûts liés à l’accès aux réunions pour
les membres qui ont choisi de ne pas s’inscrire. Nous
sommes conscients du fait que le coût de l’inscription
à un congrès mondial est plus élevé que celui d’un
congrès local, mais cette comparaison est boiteuse.
Un congrès mondial tenu en Amérique du nord coûte
environ 3 millions de dollars à produire. Nous
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Augmenter significativement le nombre d’articles
promotionnels offerts en préinscription de façon
à donner aux membres qui se préinscrivent un
meilleur accès aux articles.

•

augmenter l’offre de vêtements pour femmes là
où ce sera possible.

•

Ouvrir le magasin d’articles promotionnels le
mercredi et accorder un accès prioritaire aux
membres qui se sont préinscrit pendant une
période prédéterminée.

•

Prolonger la période de préinscription

•

Éliminer les frais de retard qui étaient imposés
auparavant en cas d’inscription au cours des
soixante jours précédant le congrès.
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•

Augmenter le coût de l’inscription sur le site de
façon plus élevée que lors des congrès
précédents.

•

Réduire la prolifération de réservations multiples
de chambres d’hôtel de manière à rendre les
chambres plus accessibles sur une base premier
arrivé, premier servi.

•

Créer une nouvelle politique d’annulation des
réservations de chambres d’hôtel visant à
minimiser le risque inhérent au fait que les
annulations mettent en péril notre capacité à
honorer nos obligations contractuelles envers
les hôtels et les compagnies de réservations.

membres du panel. Nous y avons abordé des sujets
tels que l’historique et l’évolution du panel, nos
protocoles de communication, les responsabilités du
leader de panel, et la révision et l’adoption des
valeurs et procédures du PRH. Nous avons aussi
discuté et révisé le processus de nominations utilisé
lors du cycle de conférence 2004-2006.
Une fois ces questions réglées, nous avons pu commencer à travailler sur les motions qui nous ont été
transmises à la conférence
mondiale de 2006. Nous
avons aussi eu le temps de
commencer à travailler à la
création d’un formulaire
d’information pour la banque mondiale de noms de
une à deux pages destiné
aux non membres des Services mondiaux. Ce formulaire devrait être facilement
traduisible et être essentiellement utilisé pour les
sujets concernant groupes de travail et les ateliers.

Aidez-nous à faire de CMNA-32 un évènement
agréable et mémorable en vous préinscrivant au
Congrès le plus tôt possible.
Note : Pour les mises à jour les plus récentes sur
CMNA-32, pour demander un formulaire
d’inscription, ou pour offrir vos services au congrès,
visitez notre site : www.na.org/WCNA32/
index.htm.Les inscriptions au Congrès et les
réservations d’hôtel seront disponibles à partir du
1er décembre 2006.

De plus, en réponse aux motions, nous avons
commencé à nous interroger sur les façons
possibles d’identifier un contact régional pour
l’évaluation de l’expérience de service des candidats
potentiels. Voici quelques idées qui ont émergé de
ce questionnement :

Panel des ressources
humaines

o
Salutations de votre Panel des ressources humaines!
Comme il s’agit de notre premier rapport depuis la
Conférences des services mondiaux de 2006, nous
tenons à prendre un moment pour vous présenter le
panel. Le BRH est composé de quatre membres. Deux
sièges sont comblés à chaque conférence mondiale.
Les serviteurs nommés au panel pour ce cycle de
conférence sont les membres reconduits Mindy A
(leader du panel) et Sergio R, ainsi que les nouveaux
élus Mary Kay B and Greg S.

o

Contacter Comité de service régional ou le DR
pour le faire participer au processus de
sélection par une recommandation.
Informer les candidats potentiels que le CSR
ou le DR seront contactés.

Nous n’en sommes qu’au stade initial de cette
discussion, mais voici quelques idées qui étaient
ressorties lors du dernier cycle de conférence :
o

Notre première réunion de ce cycle de conférence
s’est tenue du 24 au 26 août 2006. Nous avons
commencé la réunion de la même manière que lors
du cycle précédent, par un atelier de formation
d’équipe. Ce fut une excellente manière d’entrer en
contact en tant que nouveau PRH. Nous avons
ensuite poursuivi avec l’intégration des nouveaux

o
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Demander aux candidats de fournir les noms,
numéros de téléphone et courriels des
officiers des sous-comités dans lesquels ils
ont servi ou servent présentement, afin qu’ils
servent de références.
Être très spécifique dans notre formulation de
ce que nous attendons des candidats en
termes de références. Cela inclut la définition
du terme « récent », qui veut dire « expérience
de service récente », et le fait de demander

actualités des services mondiaux de na
qu’une seule référence soit un parrain /
marraine ou un filleul(e).

septembre 2006

Services mondiaux
Calendrier et dates
limite

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure
que nos idées prendront forme. Évidemment, nous
accueillerons avec gratitude toutes vos idées à ce
sujet.
Il y’a actuellement 896 membres dans la Banque
mondiale de noms. Nous vous rappelons que nous
sommes toujours heureux de recevoir des
formulaires d’information de la Banque mondiale de
noms. Tout membre intéressé à servir à un des
divers postes disponibles aux Services mondiaux
devrait remplir un FIBN. Ces formulaires sont
disponibles sur notre site Web à l’adresse suivante :
www.na.org, ou en appelant ou en écrivant aux
Services mondiaux de Narcotiques Anonymes.
Bien entendu, vos commentaires et suggestions
sont appréciés, et nous vous encourageons à nous
contacter : hrp@na.org. Nous vous remercions
encore de votre soutien et nous sommes impatients
de vous rendre compte de nos démarches à mesure
que le cycle progressera.
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1 septembre 2006

Version pour examen et
commentaires du Texte de
base disponible

18-21 octobre 2006

Réunion du Conseil mondial

1 décembre 2006

Début des inscriptions et des
réservations d’hôtel pour
CMNA-32

28 février 2007

Date limite pour l’envoi des
révisions et commentaires.

1 avril 2007

Date limite pour les
candidatures au Conseil
mondial

29 août-2 septembre 2007

CMNA-32, San Antonio, Texas

1 septembre 2007

Mise en circulation de la version
pour approbation de la sixième
édition du texte de base

MISE À JOUR DES PRODUITS DU BSM
Lithuanien

Français

Guide d’introduction à
Narcotiques Anonymes,
révisé
Item No. FR-1200

Narcotiques Anonymes : Une ressource
dans votre communauté

Narkomanai anonimai:
Ištekliai jūsų vietovėje

Prix US $1,70

Item No. LT-1604

Prix US $0,32

Hébreu

Juste pour aujourd’hui
Item No. HE-1112

Prix US $7,70

Hindi

IP No. 11: Le parrainage

IP No. 15: L’information publique
et le membre de NA

Visuomenės informavimas
ir NA narys
Item No. LT-3115

Prix US $0,21

Item No. HI-3111 Prix US $0,21

Islandais

Cartes de lecture en groupe – Sept cartes
Item No. IS-9130

Prix US $2,50

Italien

Norvégien
Guides de travail des étapes
de Narcotiques Anonymes

Anonyme Narkomane
Veiledninger til trinnarbeid
Item No. NR-1400

Ça marche : comment et pourquoi

Funziona: come e perché
Item No. IT-1140

Prix US $7,70

Prix US $7,30

Russe

Le petit livre blanc de NA

Анонимные Наркоманы
Item No. RU-1500

Prix US $0,63

Thailandais
IP No. 1:

Qui, quoi, comment et pourquoi
Item No. TH-3101

Prix US $0,21

Bientôt disponible
Anglais

Le manuel des relations publiques
Approuvé par la CSM 2006, ce nouveau manuel remplacera
le Guide d’information publique, et sera bientôt disponible dans la fraternité.

Nouvel ensemble d’affiches en couleurs
En raison de la réponse très favorable faite à ce produit à la CSM
2006, nous mettons à votre disposition les ensembles d’affiches des
douze étapes, douze traditions et douze concepts dans un nouveau
design en couleurs présentant les trente-quatre langages de
publication de NA. Ces affiches seront mises à jour annuellement, à
mesure que nous ajouterons de nouvelles langues.

Livres de poche
Comme sa contrepartie à reliure rigide, cette édition de poche du
Texte de base à reliure souple ne mesure que 9 x 14 cm. et est conçue
pour tenir facilement dans votre poche ou votre sac à main.
Ça marche, comment et pourquoi vient s’ajouter à notre collection
de livres de poche et affiche une reliure joliment imprimée. Ne
mesurant que 7x10 cm., cette version est accompagnée d’une
loupe très pratique.
Vous pouvez maintenant l’emmener avec vous! Le Juste pour
aujourd’hui sera aussi disponible en livre de format 4x10 cm. à
reliure souple.

Manuel Hôpitaux et Prisons, CD audio
La cassette audio fournie avec le Manuel H&P sera bientôt remplacée par un CD audio. Le
contenu audio reste intégralement le même. Le CD audio sera offert dans un boîtier de
protection à deux trous pouvant être rangé dans un cartable à anneaux. Les CD seront mis en
circulation dès que notre inventaire de cassettes audio sera épuisé.

