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SALUT DE VOTRE CONSEIL MONDIAL
Nous nous sommes réunis du 9
au12 janvier à Chatsworth en Californie pour notre première réunion du calendrier 2008.
Pour commencer, nous avons discuté du bulletin N° 29 du Conseil
d’administration des Services
Mondiaux, déjà paru : La méthadone et les autres programmes de substitution. Ce bulletin abordait surtout des questions liées à la méthadone
et autres thérapies de substitution ; toutefois, il n’a pas
été mis à jour depuis sa première parution en 1996. Nous
avions revu et discuté ce bulletin par email, depuis notre
dernière réunion et avions examiné une variété d’options
pour mettre à jour cette information. Au final, l’option la
plus sensée semblait être d’ajouter l’information de ce bulletin au dépliant de service actuel « Les groupes de NA et
les médicaments ». Les lecteurs concernés par ces deux
textes sont les mêmes, les groupes de NA, et le but de ces
deux textes est d’aider les groupes à tenir leurs propres
discussions sur ces sujets. Nous reparlerons de ceci lors de
notre réunion de mars et apporterons les conclusions de
ces discussions à la CSM 2008. D’autre part, au fil de nos
discussions, nous avons pensé à ajouter des éléments sur
cette question au projet de dépliant de service « Introduction aux réunions de NA », dont les participants discuteront à la conférence.
De cette discussion, nous sommes passés au partage des
expériences des membres du conseil et de l’équipe ayant
participé aux ateliers du ROC, afin d’examiner les différentes manières d’améliorer ces ateliers pour nos membres.
Suite à cette discussion, nous avons passé en revue le projet d’ordre du jour de la semaine de la CSM 2008.
Arrivés au jeudi, nous avons réexaminé les éléments de
la Trajectoire d’Approbation de la Conférence 2008, qui
propose de nombreuses améliorations au Guide des
Services Mondiaux de NA (Guide to World Services in NA
(GWSNA) ; les recommandations de siège à la CSM et
le rapport; ainsi que le budget 2008 des SMNA, le plan
stratégique et les plans de projet. Nous avons passé
beaucoup de temps pendant cette réunion à discuter
des maquettes des dépliants de service, et du processus
d’approbation pour ces textes de NA. Parmi les changements proposés au GWSNA dans la TAC figure une

proposition de révision des sections concernant les
processus d’approbation, accompagnant le mailing du
TAC, nous avons inclus des éléments sur les dépliants de
service, comprenant plusieurs projets afin d’encourager
la discussion à la conférence. Nous avons terminé cette
journée avec une séance de «brainstorming» sur d’éventuels sujets de discussion pour le cycle à venir. Ceux-ci
seront développés plus longuement, et rediscutés lors
de notre réunion de mars.
A la réunion de vendredi, nous avons passé en revue
et validé l’audit financier 2006-2007 des SMNA. Avec
l’approbation de cet audit, nous avons pu finaliser le
rapport annuel. Ce rapport a également été distribué
aux participants à la conférence, en même temps que
le mailing de la TAC, et est aussi disponible en ligne à :
http://www.na.org/reports/ar/2007/TOC.htm.
Nous avons clos notre réunion de samedi, sur des points
qui ont besoin d’être développés, entre maintenant et
la CSM 2008, et qui comprennent un module de formation pour les délégués régionaux, qui est un des composants du projet de développement du «leadership»,
et un article en contribution au magazine The NA Way.
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Activites nov 2007- jan 2008
Nous avons été satisfaits de cette réunion productive,
et l’énergie grandissante à l’approche de la CSM nous
a stimulé, particulièrement lors de la révision du projet
d’ordre du jour de la conférence, et aussi pour le «brainstorming» sur les sujets de discussion du cycle à venir, et
la finalisation des plans de projet proposés pour 20082010. Nous continuons à apprécier votre soutien et nos
efforts coopératifs pour transmettre le message de rétablissement de NA, pour que des dépendants puissent
se libérer de la dépendance active.

Comme nous l’avons déjà déclaré, nous sommes en
train de développer les sujets de discussion éventuels pour le cycle de conférence 2008-2010. Pour
chaque cycle de conférence, les sujets de discussion
sont devenus des centres d’intérêts importants dans
les discussions entre les Services Mondiaux de NA et
la fraternité. Partout dans le monde, des membres, des
groupes et des comités se sont engagés dans des discussions sur les problèmes auxquels la fraternité doit
faire face. Les résultats de ces discussions ont un effet
direct sur les outils créés pour aider la fraternité dans
ses efforts à transmettre le message. Nous avons pu
intéresser des membres qui n’étaient pas couramment
impliqués dans le service, en ayant toujours au moins
un sujet qui concerne le groupe. Avec le thème Notre
liberté, notre responsabilité pour le cycle de conférence
2008-2010, nous avons parlé d’avoir au moins un sujet
centré sur le rétablissement plutôt que sur le service.
Nous essayons d’inclure ces sujets à nos projets et travaux actuels, ceux-ci reflétant les besoins exprimés par
la fraternité.
Bien que nous soyons toujours dans la phase de discussion, nous avons identifié cinq sujets possibles à
développer plus amplement lors de notre réunion de
mars. Nous vous faisons part de nos pensées initiales
ici, en espérant que vous nous transmettrez vos idées
et commentaires avant la CSM 2008.
Nos idées comprennent :

A venir :
En mars, nous nous réunirons avec le Comité des
ressources humaines pour la finalisation des plans
pour la semaine de conférence. Notre planification pour la semaine souligne le thème de la CSM
2008 « Notre liberté, notre responsabilité », dans
un effort de fournir à tous, une CSM 2008 inspirante, productive et enrichissante.

LES SUJETS DE DISCUSSION
Pendant notre réunion, nous avons regardé les sujets
de discussion actuels (Construire des groupes d’appartenance forts, Qui manque dans nos réunions et pourquoi ?, et Notre système de service). Le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence souligne les progrès sur les
sujets de discussion de ce cycle et pose plusieurs questions concernant ces sujets. Vos réponses à ces questions nous aideront à mieux servir la fraternité et aussi à
encadrer nos discussions à la conférence.

•
•
•
•

Etre autonome

•

Notre symbole – la clé de la liberté, le moi, la
société, dieu, le service.

La spiritualité
Le Coeur, l’esprit, ou l’atmosphère de service
La fraternité mondiale – qui manque/les liens qui
nous unissent

RAPPORT SUR L’ORDRE DU JOUR
DE LA CONFERENCE
Nous avons commencé à recevoir
vos premières contributions sur les
questions de discussion incluses
dans le ROC 2008. Ce document est
accessible en ligne à : http://www.

S’il vous plait, soumettez vos idées et réponses aux
questions présentes dans le Rapport sur l’Ordre
du jour de la Conférence 2008, en ligne à : http://
www.na.org/conference/2008car-toc.htm .
Nous les accepterons jusqu’à la CSM 2008, mais
nous vous en serions gré de les envoyer d’ici fin
février. Nous encourageons et invitons les membres, les groupes, et les structures de services à
participer.

na.org/conference/2008car-toc.
htm. La réponse initiale au formulaire de commentaires en ligne, semble
positive ; nos membres ont été productifs et responsables, avec un total de soixante quatorze contributions
dans les six premières semaines. La plupart émanant
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étudiants de troisième cycle. Nous avons été tout aussi bien reçus à « la conférence des professionnels de
l’aide aux employés » qui s’est tenue à San Diego en
Californie. Beaucoup de ces participants ont servi dans
l’armée, et nombre d’entre eux étaient des membres
internationaux de cette association.
Nous nous sommes aussi présentés à « la conférence
de la société internationale sur la médecine addictive »
(ISAM), qui s’est déroulée au Caire, en Egypte. Nous avons
été soutenus par des membres de la fraternité locale
dans nos interactions avec les participants. Nous avions
un stand à cet événement et étions les seuls exposants
à ne pas représenter une société pharmaceutique. Des
milliers de médecins, venus du monde entier, étaient là,
avec plus de 600 médecins égyptiens inscrits.
Notre stand a été très animé, et nous avons distribué
une grande quantité de littérature en arabe et en anglais, tout en répondant à des centaines de questions.
C’était rassurant d’entendre les commentaires de nombreux docteurs, disant qu’il est évident que NA parle de
comment transmettre le message aux dépendants sous
traitement médical, et que ces discussions ont rendu
nos réunions plus accueillantes pour ces membres et
des membres potentiels. Cela n’aurait pas pu arriver sans
le soutien de la fraternité égyptienne. Nous remercions
de tout notre cœur les nombreux membres en Egypte,
qui ont pris une semaine de vacances pour aider sur le
stand et travailler en coopération avec les Services Mondiaux de NA, en aidant à clarifier ce qu’est NA aux yeux
de cet important rassemblement de médecins qui s’occupent de dépendants.

de membres individuels, mais nous nous attendons à
en recevoir également de la part des localités et des
comités régionaux dans les semaines à venir, avec les
assemblées et les ateliers ROC qui prennent place.
Les SMNA avaient tenu des ateliers ROC dans trois forums de zone et un événement multi-régional, au moment où notre réunion se déroulait, et d’autres sont
programmés pour les mois à venir. C’est la saison du
ROC et nous sommes impatients de rencontrer le plus
grand nombre d’entre vous. Le formulaire de commentaires en ligne est accessible à : http://naws.org/surveys/index.php?sid=2.

Page Web sur la Conférence
http://www.na.org/conference
Tous les éléments en ligne concernant la conférence sont accessibles sur la page de la conférence. La page sera mise à jour au fur et à mesure
que de nouveaux éléments seront disponibles.
Nous avons également posté et mis en ligne des profils
de séances pour vous aider dans les discussions sur le
Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 2008. Vous
pouvez les trouver sur : http://www.na.org/confe-

rence/wsc2008/sessionprofiles/sessprof.htm
Espace de discussion des participants
à la conférence.

http://www.naws.org/wsc-forum/
Le forum sur les sujets de discussion reçoit peut être
beaucoup d’envois et de visites, mais la fréquentation
de l’espace de discussion des participants à la conférence est toujours faible. Nous nous demandons comment nous pouvons accroître l’intérêt et la participation. Envoyez nous vos idées – ou encore mieux, si vous
êtes un participant actuel ou ancien à la conférence,
connectez vous et rejoignez la conversation sur la prise
de décision fondée sur le consensus à la CSM ou sur les
nouveaux dépliants de service ou sur n’importe quel
autre sujet que vous aimeriez voir discuter.

Evénements coopératifs
Les SMNA ont travaillé en collaboration avec la région
« Chicagoland » pour « la conférence des associations
de l’Illinois s’occupant des dépendances aux drogues
et à l’alcool » et avec la région « Free State » pour « la
conférence de l’association des programmes pour les
délinquantes ». A l’occasion de ces événements, les
SMNA ont donné leur soutien et/ou des éléments pour
la participation, et des serviteurs de confiance locaux
ont assisté aux conférences, et ont engagé la conversation avec les professionnels présents, leur fournissant
des informations sur le rétablissement dans NA et des
échantillons de littérature.

Evénements professionnels
Depuis notre dernière réunion
du conseil, les SMNA ont assisté à
trois événements professionnels,
comprenant « la conférence des
infirmiers psychiatriques de Floride ». Les participants à cet événement ont été réceptifs et accueillants envers Narcotiques Anonymes et se sont renseignés sur la possibilité
d’inclure NA dans les modules de formation pour les
3
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les dépliants de service émanent de discussions que
nous avons eues avec les membres de notre fraternité
pendant les ateliers sur les sujets de discussion.
Nous en sommes venus à comprendre que certains de
ces éléments dirigés vers les groupes pour les aider
dans leurs efforts, pourraient en réalité être mieux ciblés vers les membres, les membres potentiels, ou quiconque intéressé, et ceci nous ramène à la question :
qu’est ce qui définit spécifiquement un dépliant d’informations lié au service ?
Les éléments de la TAC que nous avons inclus sont une
série d’informations relatives à ce sujet, qui sont le résultat de nos discussions et de notre compréhension
de ce qui, nous le croyons, servira mieux la fraternité
d’une manière plus dynamique et plus responsable.
De bien des manières, nous nous sommes consacrés à
ce sujet tout au long de ce cycle de conférence. Nous
avons proposé nos meilleures idées à ce jour. C’est une
de ces questions qui mériterait, nous le croyons, une
discussion de fond, avec la participation de tous pour
pouvoir arriver à une conclusion.
Le langage que nous proposons pour le GWSNA est
fondé sur la conviction que la distinction entre des
textes de service ou de rétablissement, ne décrit pas
nos besoins de manière adéquate. Nous sommes
convaincus que tout ce qui tenterait de changer ou de
déterminer la philosophie de NA devrait être approuvé
par la fraternité, et c’est la façon dont nous procédons
pour les textes de rétablissement. Les douze principes
de service de NA, ou les traditions, comme exposés dans
Ça marche : comment et pourquoi, tombent dans cette
catégorie, au moins autant que tout ce que nous reconnaissons communément comme étant des textes
de rétablissement.
Des textes qui soulignent comment nous appliquons
et mettons en pratique les principes déjà établis, sont
tombés dans une autre catégorie, lors de nos discussions. Ceci est vraiment de « l’information ». Nous partageons ces textes librement dans des publications,
nous les mettons en ligne dans la section ressources
partagées de notre site, et permettons à des communautés linguistiques de les adapter librement pour correspondre à leurs besoins. Beaucoup de ces informations ont été approuvées en conférence – et certains
de ces textes ont été développés localement. Nous
croyons que la motion approuvée à la CSM 2006, a
donné au conseil la possibilité de développer et d’approuver des « dépliants d’information liés au service »
avec le souci de rendre les informations disponibles
pour la fraternité, dans des délais plus courts que notre
processus antérieur ne le permettait.

ENQUÊTE SUR LES MEMBRES
age

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont
100
participé à l’enquête
80
sur les membres,
60
en nous fournissant
gender
des
informations
40
qui nous aideront à
20
mieux informer les
0
professionnels et des
membres potentiels, au sujet de notre fraternité et du
rétablissement. Nous avons de la reconnaissance envers les membres qui ont participé. Nous avons reçu
approximativement 13000 enquêtes, des participants à
la CMNA 32, des réponses en ligne, des réponses par
courrier et par fax.
Les informations sur l’enquête démographique ont été
transmises à un statisticien qui a été chargé de traiter
les données et de préparer des rapports pour notre réunion de mars.
Nous avons entendu dire de la part de quelques membres, qu’ils auraient aimé que l’enquête se poursuive en
ligne sur une plus longue période. Apparemment, dans
certaines parties de notre fraternité, il semble y avoir un
décalage dans la communication. Certains de nos membres ont été informés de l’enquête alors que la date limite était déjà dépassée. Nous n’avions jamais essayé de
faire une enquête sur les membres de la fraternité dans
son ensemble. Ceci a été l’occasion d’étendre nos efforts
au-delà de la convention mondiale. Nous avons l’espoir
de pouvoir planifier et mener à bien une enquête sur
toute la fraternité dans le futur, et de travailler ensemble
pour fournir ces informations à un plus grand nombre
de membres.
120

DEPLIANTS DE SERVICE
Comme
nous
vous en avons fait
part, nous continuons à discuter
des dépliants relatifs au service et
autres outils. Plus
particulièrement,
nous
étudions
comment déterminer les catégories auxquelles ces
éléments appartiennent, et ce qui définit vraiment un
dépliant de service ou un dépliant d’information. Dans
le développement de ces dépliants, nous ciblons les
groupes pour les aider dans l’accomplissement de notre but primordial. En fait, ces sujets et éléments pour
4
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et avons fait des révisions en nous appuyant sur
le peu de commentaires reçus. Nous avons aussi
revu les règles de la conférence pour mieux refléter nos pratiques courantes et les rendre plus faciles à comprendre et à utiliser. Avec l’agrément des
participants à la CSM, nous aimerions tester ces règles à la conférence 2008, avant de les considérer
comme affaires nouvelles.
Date de publication du Rapport annuel , l’élimination du Rapport trimestriel et une révision du
Rapport de la conférence : nous proposons de
reporter les dates de parution du Rapport annuel
des SMNA, habituellement publié en septembre, à
la fin de l’année, pour que devienne une pratique
régulière d’y inclure les chiffres de l’audit annuel.
Ceci ayant été soutenu verbalement à la conférence, bien que la politique n’ait jamais été changée
afin de le refléter. Nous supprimons le rapport trimestriel, puisque nous envoyons des informations
sur les déplacements et des mini rapports financiers dans les Nouvelles des SMNA, et parce que les
informations financières sont toujours disponibles
sur demande, et dans le rapport annuel. Enfin, nous
avons revu notre discours en ce qui concerne le
Rapport de la conférence pour mieux refléter notre
pratique des quatre dernières années.
Politique de traductions : nous suggérons de
changer les politiques de traductions des histoires personnelles dans le Texte de base et dans le
Livret blanc, en prévision de la publication de la
sixième édition du Texte de base. Nous recommandons une politique permettant aux communautés
de traduire certaines ou toutes les histoires de la
sixième édition du Texte de base.
Processus d'approbation pour les textes NA : la
CSM 2006 a voté une motion pour « permettre au
Conseil mondial de développer et approuver des
dépliants d'information liés au service et des outils
à distribuer dans la fraternité ». Nous proposons
des révisions à cette politique pour refléter cette
motion et décrire les trois formes d'approbation
(approbation par la fraternité, approbation par la
conférence, et approbation par le conseil) de manière plus facile et compréhensible pour nos membres, et de la façon la plus sensée.
Zones CMNA : nous recommandons de modifier
les limites des zones CMNA pour que l’Afrique et
le Moyen-Orient fassent partie de la zone qui comprend actuellement l’Asie et le Pacifique.

Pour aider à la préparation de la conférence, un mémo
détaillé en couverture a été envoyé aux participants
à la conférence avec les maquettes des dépliants de
service – les bienfaits du service, le leadership dans NA
(un pour les groupes et un pour les membres) et une
révision de Introduction aux réunions de NA – pour
faire ressortir les questions posées. Nous sommes impatients de discuter de ces questions avec les participants pendant la Conférence des services mondiaux.
Nous réalisons qu’ensemble, par le biais de discussions
réfléchies, nous atteindrons une résolution servant la
fraternité au mieux.
Vous trouverez les dépliants de service publiés en ligne à :
http://www.na.org/servicemat/svc_pamphlets.htm.

ELÉMENTS DE LA TRAJECTOIRE
D’APPROBATION DE LA CONFÉRENCE
Les éléments de la Trajectoire d’Approbation de la
Conférence ont été envoyés à tous les participants, les
24 et 25 janvier. C’était un envoi suffisamment important pour que nous décidions de ne pas attendre la
conférence pour fournir des classeurs aux participants.
Notre usage de feuilles format 8,5 x 11 pouces, à trois
trous est seulement valable pour les participants des
Etats-Unis. Nous espérons que ces fichiers soient un
outil supplémentaire qui aidera les participants à s’organiser et à se préparer à la CSM 2008.
Dans le Guide des services mondiaux de NA, les éléments de la TAC sont décrits de cette manière « Les
éléments approuvés à la conférence sont ces éléments
approuvés pendant la Conférence des services mondiaux, qui sont en premier lieu destinés à être utilisés
par les conseils de service ou les comités ». Une brève
description du contenu figure plus bas, mais nous vous
encourageons à examiner le dossier intégral de la TAC
pour avoir des informations complètes.
Révisions du Guide des services mondiaux de NA :
Nous suggérons une multitude de révisions qui comprennent des changements de politique, alors que
d’autres visent simplement à décrire les politiques
et procédures actuelles. Les changements proposés
sont:
CRH et politique de la banque de noms : une réécriture de ces sections, fournies par le CRH, cherche à mieux refléter les pratiques actuelles du CRH,
et l’utilisation de la banque de noms.
CBDM (prise de décision fondée sur le consensus) et les règles révisées de la CSM : au mois
d’août, nous avons envoyé une maquette de la
section CBDM aux participants à la conférence,
5
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Rapport sur les sièges à la CSM et profils régionaux : Ce rapport explique nos recommandations sur
les régions ayant demandé à siéger, ceci inclut des rapports de chaque région s’étant inscrite pour siéger, et
débat des questions plus vastes au sujet de notre politique et des raisons nous poussant à recommander un
moratoire sur les sièges des régions résultant d’une séparation régionale, pour les deux conférences à venir.
2008–2010 plan stratégique des SMNA: Le plan
stratégique n’est pas mis au vote à la conférence; toutefois les plans de projet compris dans le budget, qui
est voté, émanent directement du plan stratégique. Le
plan fixe le cap pour les SMNA pendant le cycle à venir
et constitue la base de la plupart des discussions à la
conférence et au-delà.
Budget des SMNA 2008-2010, plans de projet, politique de remboursement: Le budget couvre le cycle de conférence 2008-2010. Les plans de projet sont
codés selon la priorité que nous leur avons donnée,
nous ferons un sondage à la conférence pour savoir si
les participants sont d’accord avec ces priorités. Tous
les plans de projets sont approuvés séparément par la
CSM.
Il est également possible d’acheter la TAC au bureau
pour 12 dollars, ou de la télécharger sur : http://www.
na.org/CAT2008/cat08-toc.htm. L’accès à cette
page web nécessite un mot de passe, pour garantir que
seuls les membres de NA aient accès aux éléments du
budget. Vous pouvez vous connecter avec le pseudo
cat et le mot de passe cat2008. S’il vous plait, n’hésitez
pas à partager ce mot de passe et les éléments de la
TAC avec d’autres membres de NA intéressés.
Nous sommes impatients de vous voir tous à la CSM
2008 et de discuter de ces sujets et d’autres. Et bien
sur, comme toujours, n’hésitez pas à nous contacter si
vous avez besoin de notre aide dans vos efforts.

Index
Il semble que la seule constante dans notre
processus de développement de littérature est
le changement. Depuis que nous parlons de la
perspective d’un nouvel index pour le Texte de
base, on nous parle de développement et d’approbation d’index pour d’autres livres. Aucun des
deux processus n’est le même.
Le parrainage et Guides de travail des étapes de
NA : aucun index ne figure dans ces livres.
Juste pour aujourd’hui : L’index faisait partie de
la maquette soumise à l’approbation, mais pas
de la maquette révisée.
Ça marche : comment et pourquoi : L’index faisait
partie à la fois de la révision et des maquettes
soumises à l’approbation.
Texte de base : L’index ne faisait partie ni des maquettes révisées, ni de celles soumises à l’approbation.
Nous souhaiterions créer un index plus «utilisable» – un index qui soit plus qu’une simple liste
de chaque page où un mot est mentionné. Deux
différences capitales dans le nouvel index seraient :
1. Davantage de recoupements des références.
Par exemple, notre index actuel liste « sentiments » et « émotions » séparément. Ces
mots seront peut être regroupés dans les références du nouvel index.
2. Deux niveaux dans cet index, ainsi la plupart
des entrées comprendraient des sous entrées. Si, par exemple, l’entrée principale est
« espoir », on pourrait trouver des sous entrées comme « et la deuxième étape » ou « et
les réunions ». Nous avons le projet de présenter un nouvel index aux participants à la
conférence d’ici la CSM 2008

6

Janvier 2008
paraître accablant par moments. Etant donné qu’il reste presque trois mois pour cette lecture avant la CSM
2008, nous espérons que vous serez capables de parcourir et digérer tous ces écrits, à votre rythme, une
fois que cette avalanche de papiers se sera calmée.
Faisant partie des révisions du Guide des services mondiaux de NA, nous demandons formellement que les
dates de publication du rapport annuel soient changées, pour la fin de l’année civile, au lieu de la date
actuelle de septembre. Ce changement nous permettrait d’inclure les chiffres de l’audit de fin d’année, qui
représente un élément essentiel à vous transmettre.
Cette proposition de changement est incluse dans la
Trajectoire d’Approbation de la Conférence.
Encore une fois, vous pouvez trouver ce document à :
http://www.na.org/reports/ar/2007/TOC.htm.

Les ateliers 2007 sur la distribution de littérature et la
convention se sont déroulés à Woodland Hills en Californie les 9 et 10 novembre. La réponse initiale a été très
positive, avec des opportunités pour les participants
de se connecter avec d’autres ayant des rôles similaires
en tant que serviteurs de confiance et de partager leur
expérience et leurs meilleures pratiques. L’opportunité
d’avoir une interaction avec les employés des SMNA
des services clients, expédition, production et événements, de visiter les bureaux des SMNA et d’assister à
des réunions de rétablissement locales. L’ordre du jour
pour ces deux journées était centré sur une mise à jour
des finances des SMNA, les ventes de littérature, les
augmentations de prix prévues, le bureau des SMNA
en Iran, les dépliants de service, la proposition de sixième édition du Texte de base et les nouveaux produits.

L’EQUIPE DES SMNA
C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons
part du décès de deux membres de longue date de
la famille des SMNA, survenu depuis notre dernier numéro. L’assistant de l’équipe services de la fraternité,
Freddie Aquino, est décédé brutalement, le 16 décembre 2007, entouré d’amis en rétablissement et en service. Dans nos esprits, Freddie a longtemps été associé aux H&I. Il a partagé avec de nombreux membres
tout autour du monde et nombreux seront ceux à qui
il manquera.

Le côté convention de l’atelier comprenait un groupe
d’invités dont des représentants de trois chaînes hôtelières importantes, une société de gestion de conférence Conference Direct. Les sujets traités ont été :
prise de contact initial avec les hôtels par le biais des
représentants nationaux, les tendances industrielles, la
négociation des contrats, le marketing, la sélection des
orateurs, et les produits. Le comité régional de la Californie du Nord a aussi parlé de leurs événements qui
se déroulent depuis longtemps, fournissant des faits,
des suggestions de ligne de conduite et des conseils
sur les budgets.

Le 4 janvier 2008, Tom Rush, leader de l’équipe gestion
et contrôle des biens, est décédé entouré des siens,
suite à une courte maladie. Tom a tout d’abord rejoint
les services mondiaux en tant que Délégué régional
suppléant, pour ensuite devenir le trésorier de la CSM,
et a fait partie du Conseil d’administration du BSM,
avant de venir travailler au bureau. Il répondait personnellement à toutes les contributions de la fraternité
envoyées aux SMNA. Son sourire et sa chaleur nous
manqueront énormément.

Le rapport complet est disponible en ligne à : http://

www.na.org/reports/Lit_Conv_Workshop_
SUMMARY_ NOTE pdf, et a été envoyé avec les éléments de la TAC.

Tous deux étaient des serviteurs de confiance de longue date des SMNA, et des employés dont le service
constant, la passion et le dévouement à Narcotiques
Anonymes resteront longtemps dans nos cœurs, ainsi
que dans ceux de nombreux membres de NA, tout
autour du monde.

RAPPORT ANNUEL
Comme nous l’avons indiqué plus haut,
avec l’adoption des rapports d’audit,
nous avons publié le Rapport annuel
2006-2007 des SMNA (NAWS, Inc. Annual Report). Avec le rapport annuel
imprimé, accompagnant le ROC et la
TAC, et autres éléments, nous nous
mettons à votre place et comprenons
que vous puissiez vous sentir submergés d’informations. Lire et absorber cette quantité d’éléments peut

EVOLUTION DE LA FRATERNITE
Se rendre aux forums de zones, aux conventions, et aux
ateliers de service nous aide à développer des partenariats
avec les membres, les régions et les serviteurs de confiance
régionaux, ainsi qu’avec les délégués et leurs suppléants.
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Discuter des problèmes qui affectent toutes les communautés de NA, nous donne l’opportunité d’échanger des
informations et des expériences pour qu’ensemble nous
puissions, plus efficacement, et d’une façon plus responsable, transmettre notre message de rétablissement.

au sein de leurs régions, et leurs efforts se ressentent,
puisque des membres commencent à considérer l’assemblée comme une ressource nationale. Sept équipes
de délégués ont participé à l’assemblée, comprenant des
membres de la région du Québec, qui sont des participants non votants de la structure.

Forums de zones

Après l’assemblée, nous avons aussi organisé deux ateliers à la convention. Le premier était orienté sur le Manuel des relations publiques tandis que le deuxième s’est
concentré sur Construire des groupes d’appartenance
forts.

Forum de zone de l’Amérique Latine
Vers la fin octobre, nous avons
participé au huitième forum
de zone latino américaine et
à la huitième convention de
Narcotiques Anonymes à Grussai au Brésil, qui se situe à cinq
heures au nord de Rio de Janeiro au Brésil. Le forum et la convention sont deux
événements simultanés qui se déroulent tous les deux
ans. Vingt deux délégués représentant leurs communautés respectives ont participé au forum de zone, et
environ 300 membres étaient présents à la convention.
Le forum de zone de l’Amérique Latine est composé
de vingt deux communautés d’Amérique Centrale et
Latine, dont quatorze siégent à la CSM. Ces membres
tiennent environ 11000 réunions hebdomadaires dans
toutes ces communautés.
Les régions de Sao Paulo au Brésil ont décidé de former leur propre région, la «Grande Sao Paulo», qui est
maintenant la troisième région du Brésil, et ces trois
régions sont actuellement en discussion et envisagent
de former un forum de zone brésilien, qui enverrait un
unique représentant à la CSM, pour les trois régions.
Pour l’instant, tout n’est encore qu’à l’étape de débat
et de projet. La région de l’Argentine, a également l’intention de proposer la formation d’un forum de zone
avec l’Uruguay, le Paraguay, le Chili et la Bolivie. Si ces
forums de zones supplémentaires entrent en fonction,
la structure actuelle du forum de zone de l’Amérique
Latine risque de changer totalement les deux prochaines années.

Forum de zone des Montagnes rocheuses
Le forum de zone des Montagnes Rocheuses s’est tenu
le samedi 8 décembre 2007, à Helena dans l’état du
Montana. Des délégués régionaux et suppléants y ont
participé, ainsi que des membres intéressés venant des
régions du Colorado, du Montana, du sud de l’Idaho,
des hautes montagnes Rocheuses et de l’Utah. Un total de quarante membres ont bravé le temps glacial
pour participer à un atelier sur le Rapport sur l’Ordre du
jour de la Conférence, se concentrant sur les questions
de discussion et les diverses motions. Nous tenons à
remercier la région du Montana et le forum de zone
des montagnes Rocheuses pour leur hospitalité et leur
accueil chaleureux, et pour nous avoir aidé à partager
une expérience formidable.
Forum de zone du Sud- Est
Du 4 au 6 janvier 2008, les SMNA ont participé à un
atelier ROC à Macon dans l’état de la Georgie, où plus
de 100 membres étaient présents. Les SMNA ont encadré les discussions en petits et grands groupes autour
des questions du ROC et ont fait du «brainstorming»
en groupe au sujet d’une des questions qui touchait le
prochain texte de littérature ciblée. Pour avoir le temps
d’engager une discussion sur les motions du ROC avec
les participants au forum, il a été nécessaire de renoncer à la question dans le ROC, relative au livre sur le
parrainage. Les délégués qui organisent des ateliers
ROC dans leurs régions respectives voudront peut être
prendre en considération le temps nécessaire pour
examiner toutes les questions de discussion et les mo-

Assemblée canadienne
L’intérêt de ce déplacement au CANA/CCNA en novembre était double : 1) aider l’assemblée de délégués de
CANA avec leurs projets et le développement d’un plan
stratégique et 2) organiser deux ateliers à la convention
nationale canadienne.
Les grandes lignes d’un plan stratégique ont été établies
à la réunion CANA en 2006, et trois journées de l’assemblée ont été concentrées sur le développement des approches, l’identification des actions, et la désignation de
groupes de travail pour 2007-2008. La structure déléguée
cherche à améliorer la communication concernant CANA
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de futurs ateliers ROC dans leurs communautés. Grand
merci à tous les participants.

tions du ROC. Les SMNA ont apprécié l’hospitalité du
forum de zone du Sud-Est et l’enthousiasme des participants.

Washington dans l’Idaho du nord H&I/IP Journées
de formation.
Les SMNA ont participé à cet événement des journées
de formation pour les serviteurs de confiance, qui se sont
déroulées du 2 au 4 novembre 2007 à Walla Walla, dans
l’état de Washington. Cette manifestation a lieu depuis
plus de quinze ans et environ 150 membres y ont participé cette année, y compris des serviteurs de confiance
de plusieurs régions avoisinantes. Ceci a contribué à donner à l’atelier une atmosphère d’atelier multirégional de
formation. Des réunions de rétablissement ont eu lieu les
vendredi et samedi soirs, avec un dîner précédant l’orateur principal le samedi. Les SMNA ont participé à quatre ateliers. Le Manuel des relations publiques, l’histoire
des H&I et les sous comités IP, les principes des traditions
dans notre travail de service et comment se rapprocher
des communautés. Chacun des ateliers a connu une vive
participation pendant les séances sur les questions et réponses, et nous avons été heureux d’avoir eu la possibilité de participer à cet événement.

Forum de zone des états des plaines.
McPhersons au Kansas a été le lieu où s’est déroulé
l’atelier ROC du forum de
zone des états des
plaines, le 5 janvier
2008, ainsi que
la réunion du
forum de zone,
qui s’est tenue
le 6 janvier
2008. L’atelier
ROC était l’un des
tous premiers de
l’année, et par conséquent une opportunité
pour nous d’examiner les motions d’un peu plus près
et de réunir des commentaires sur les questions comprises dans le ROC. L’ordre du jour était bien chargé, et
nous avons trouvé stimulant d’avoir à examiner tous les
éléments, mais avons eu de grandes discussions avec
le groupe composé d’environ 60 participants, dont
plus d’une demi douzaine de délégués régionaux, accompagnés de leurs suppléants. Nos remerciements à
tous, au Kansas, qui nous ont si chaleureusement accueillis et qui ont participé avec enthousiasme à nos
discussions.

Convention régionale de Al-Sask
Nous nous sommes rendus à Saskatoon dans le Saskatchewan au Canada en réponse à une demande de
participation à la convention régionale de Al-Sask, qui
s’est déroulée du 19 au 21 octobre 2007. Al-Sask comprend le Saskatchewan central, Chinook, Edmonton,
Northern Lights, Peace, et les régions du sud du Saskatchewan dans les provinces canadiennes d’ Alberta
et de Saskatchewan. Nous avons donné les dernières
nouvelles des SMNA et avons grandement apprécié la
communication avec les membres de cette région.

Ateliers et conventions
Manifestation multi régionale de formation
(MRLE)
Notre premier atelier ROC s’est déroulé lors de cet événement à Biddeford dans l’état du Maine, du 30 novembre au 2 décembre 2007. Nous avons commencé
la matinée avec les dernières nouvelles des SMNA et
avons poursuivi avec trois séances qui couvraient les
questions et les motions du ROC. Nous avons terminé
par une brève discussion sur les éléments de la TAC et
une courte séance de questions/réponses. Nous avons
apprécié l’effort de chacun pour passer en revue tous
les points de l’ordre du jour. Bien que pour certains cas
il a fallu aménager l’espace et le temps pour pouvoir
tout finir, tous les sujets ont été traités. Le MRLE nous
a fourni une bonne opportunité de tester les séances
du ROC. Le groupe était assez petit (environ 35 personnes) dont de nombreux délégués, donc, non seulement nous avons pu mettre les séances à l’essai, mais
les délégués ont aussi eu l’occasion d’observer la bonne marche des séances en prévision de l’organisation

Convention régionale du Guatemala
Les SMNA ont été invités à participer à la
quatrième convention régionale du Guatemala, qui était notre premier voyage
dans cette région. Nous avons organisé
trois ateliers sur les sujets de discussion et
un atelier sur l’histoire de NA. Certains des
membres qui avaient déjà participé à des
ateliers dans d’autres endroits, ont pu montrer leurs capacités de dirigeants avec la mise en place
de petits groupes efficaces. Les Guatémaltèques se sont
mis dans le processus de petits groupes, comme si ils
avaient fait çà toute leur vie. Cela s’est retrouvé dans les
données que nous avons rassemblées, particulièrement
dans l’atelier sur notre système de service, où la majorité
des réponses dans l’ordre des priorités comprenait déjà
le «qui» et le «comment» relatifs au sujet. Le Guatemala
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est l’une des nombreuses régions en plein essor d’Amérique Centrale, où NA est un pilier de la communauté,
servant la réalisation de notre vision.

de 73% des membres ayant répondu, préfèrent
les médaillons avec les chiffres romains. Plus de
55 % préfèrent l’alliage bronze. Alors s’il vous plait
connectez-vous et donnez votre avis.

MISE A JOUR DU SITE INTERNET

• Le rapport annuel des SMNA (NAWS, Inc. Annual
Report) a été publié en ligne. C’est un excellent
support qui récapitule l’année écoulée, et qui est
souvent d’un grand intérêt pour les professionnels
ayant la possibilité de diriger des dépendants vers
NA.

Le site Internet est souvent réactualisé et enregistre de nombreux
ajouts chaque mois, couvrant de
nouveaux numéros de nos publications périodiques, des sections entièrement nouvelles ou des pages web. Certains espaces
intéressants à visiter :

• Il y a beaucoup d’activité avec les préparatifs de
la Conférence des Services Mondiaux 2008. Le
Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence est
disponible électroniquement dans son intégralité.
Pour des informations et des instructions plus
complètes, vous pouvez vous rendre à http://
www.na.org/conference/. De plus, si vous avez lu le
ROC et voulez soumettre vos réponses relatives aux
questions du ROC électroniquement, vous pouvez
le faire à : http://naws.org/surveys/admin/admin.
php?sid=2.

•

•

Au mois de décembre, les Services Mondiaux de
NA ont été ravis d’annoncer le lancement d’un
nouveau service quotidien par e mail concernant
les Réflexions quotidiennes pour dépendants en
rétablissement de Juste pour aujourd’hui. Ceci en
réponse à la forte demande émanant de la fraternité. En tant que détenteurs des copyright des
textes de la fraternité, il nous est impossible de
donner le droit de publier de la littérature de la
fraternité à d’autres, de cette façon. Puisque la fraternité semble apprécier ce service électronique,
nous avons trouvé une façon relativement simple
de le fournir gratuitement.

Les éléments de la Trajectoire d’Approbation de
la Conférence sont accessibles sur la même page
web où figure un lien vers ce document : http://
www.na.org/CAT2008/cat08-toc.htm. Comme il
est réservé exclusivement aux membres de NA, ce
document est protégé par un mot de passe. Prenez
note du nom d’utilisateur : cat, et du mot de passe :
cat2008, dont vous aurez besoin pour accéder au
document.

Ce service est maintenant disponible en anglais
après inscription. Vous pouvez trouver le lien pour
la page d’inscription dans l’espace habituel concernant les abonnements : http://portaltools.
na.org/PortalTools/subscriptions/Login.cfm.
L’intérêt de la fraternité pour ce service gratuit,
continue de grandir. A ce jour, nous avons franchi
les 7500 abonnés au JPA par e mail quotidien. Nous
poursuivons l’examen des meilleures manières de
fournir ce service, et sommes en train d’y apporter
quelques changements, tels que le déplacer vers
un serveur interne réservé à ce service, et ce afin
de réduire le temps d’envoi. (Pour l’instant, cela
nous prend plus de quinze heures par jour pour
envoyer les e mails et s’assurer qu’ils ne soient pas
bloqués par les fournisseurs d’accès Internet). Si
vous êtes intéressés par la lecture des réflexions
quotidiennes (uniquement en anglais) en ligne,
vous pouvez vous rendre à : http://www.jftna.
org/jft/index.php.

L’enquête sur les membres a été retirée du site fin
décembre, mais nous désirons toujours connaître
votre avis sur le design de nos médaillons. Vous
pouvez vous rendre sur : http://www.na.org/catalog/med-choice.htm pour y participer.

• En janvier, nous avons reçu plus de 4700 réponses à l’enquête sur les médaillons. A ce jour, plus
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COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
CALENDRIER DES SERVICES
MONDIAUX ET DATES LIMITES.

Re-bonjour, de la part de votre Comité des ressources
humaines !
Comme nous ne nous sommes pas réunis depuis la
dernière parution des Nouvelles des SMNA, notre rapport sera très bref. Depuis notre dernière réunion,
nous sommes très pris par notre processus de nomination, examinant les candidatures potentielles. Notre sélection initiale anonyme est terminée, et nous
sommes actuellement impliqués dans la phase d’entretiens. Bien que n’ayant pas tout à fait terminé le
processus de nomination, nous aimerions en profiter
pour remercier tous ceux qui ont postulé à cette nomination.

29 Février 2008
Date limite pour les rapports et les réponses
aux questions du ROC. (les rapports tardifs seront acceptés, mais nous ne pouvons pas garantir que nous soyons capables de les inclure dans
la compilation qui sera envoyée).

15 Mars 2008
Date limite pour la planification des déplacements à la CSM 2008, financés par les SMNA.
(N’oubliez pas vos réservations d’hôtel auprès
d’Elaine Wickham, aussi vite que possible ; ou
avant le 1 mars : Elaine@na.org ou 818.773.9999
poste 116.)

Comme vous devez le savoir maintenant, les recommandations concernant les changements à apporter
au « comité des ressources humaines et aux lignes de
conduite externes de la banque mondiale de noms »
sont terminées. Ces recommandations ont été incluses à la Trajectoire d’Approbation de la Conférence.
Nous sommes persuadés que ces révisions reflètent
beaucoup mieux les pratiques actuelles du CRH. Nous
sommes impatients de connaître votre avis et vos
suggestions sur ces révisions.

26 Avril 2008
Activités pré conférence

27 Avril – 3 Mai 2008
Conférence des services mondiaux 2008

Pour finir, vous entendrez plus parler de nous dans le
rapport de conférence à venir, où nous annoncerons
la liste de nos candidats pour les élections lors de la
Conférence des services mondiaux 2008.
Comme toujours, nous accueillerons vos commentaires et questions. N’hésitez pas à nous contacter à :
hrp@na.org ou vous pouvez contacter Roberta au
Bureau des Services Mondiaux de NA au : 818-7739999 poste 121.

CMNA 33 À BARCELONE
Des membres des SMNA se sont rendus à Barcelone
en décembre, pour la planification de la CMNA 33, qui
se déroulera à Barcelone en Espagne, du 20 au 23 août
2009. Suite au grand nombre de demandes que nous
avons reçues, nous avons l’intention d’avoir des informations et des prospectus disponibles plus tôt que
d’habitude, pour cet événement. Nous avons pu rencontrer les délégués régionaux espagnols et leurs suppléants et nous sommes très enthousiastes de commencer la planification pour cet événement.
Nous sommes toujours en train de peaufiner les détails de la CMNA 32, qui s’est déroulée à San Antonio
au Texas en septembre dernier. Nous vous fournirons
tous ces détails dans le rapport de conférence à venir
en mars.
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