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Vous voudriez peut être savoir ce qui se passe actuellement 
aux Services Mondiaux de NA... 

Nous vous encourageons à envoyer cette page par email, ou à la photocopier

pour les membres que cela intéresse, et pour vos ASRs et ASLs. 

Vous pouvez nous aider avec le projet sur le système de service en nous faisant part de vos meilleures méthodes. 

Que faites vous dans votre communauté NA qui contribue à améliorer l’accomplissement du service, à construire 

la communication et la coopération, et à mieux transmettre le message au dépendant qui souff re encore ?   

Des outils réactualisés pour les sujets de discussion de ce cycle – Les dirigeants et leur rôle ; La communication ; et 

Notre liberté, notre responsabilité – sont disponibles en ligne à : http://www.na.org/?ID=IDT-IDT

Les commentaires et révisions des maquettes des dépliants sur l’auto suffi  sance, Garder et Donner, et les révi-

sions de Quand la maladie frappe, sont soumis aux critiques de la fraternité jusqu’au 30 mai 2009. Vous pouvez 

accéder à ces maquettes en ligne sur : http://www.na.org/?ID=conference-index ; le nom d’utilisateur et le mot 

de passe WSC2010 pour y accéder. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires en ligne.

Une enquête est en ligne pour recueillir les contributions de la fraternité sur le livre en projet « Vivre abstinent ». 

Participez en vous rendant sur : http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project

Si votre région ne résulte pas de la séparation d’une région existante, et souhaiterait être prise en compte pour 

siéger à la CSM 2010, s’il vous plait faites nous le savoir avant le 1er avril 2009. Et si vous avez des idées à inclure 

dans nos discussions à propos des sièges à la CSM, nous sommes toujours ouverts à vos idées, et les accueillons 

volontiers !

Tout comme le reste du monde, nous faisons face à des défi s fi nanciers. Nous rencontrons une augmentation des 

coûts de création de littérature, des traductions, des événements de la fraternité et des ateliers, des publications 

de la CSM, des envois, des relations publiques et de la Conférence des Services Mondiaux. Néanmoins, nous 

avons pu fournir 625 000 dollars de littérature gratuite ou fi nancée, de votre part, à des membres tout autour 

du monde, entre juillet 2007 et juin 2008, et presque 400 000 dollars les six premiers mois de l’année fi scale en 

cours.

Nous souhaiterions aussi savoir pourquoi vous pensez que les contributions fi nancières ne remontent pas aux 

SMNA, malgré que les dépenses des régions soient compensées par le fi nancement des délégués. S’il vous plait, 

n’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

A partir du 1er avril 2009, des changements seront apportés aux frais d’expédition pour le BSM Chatsworth, le 

Canada et l’Europe. A partir du 1er juillet 2009, le coût des versions traduites de la première partie du Texte de 

base sera de 7,50 dollars, et la littérature du BSM Europe sera tarifée en euros.

Des ateliers mondiaux sont planifi és à Oakland en Californie, du 27 février au 1er mars 2009, et à Boston dans le 

Massachussetts, du 20 au 22 novembre 2009. Des projets d’ateliers au Japon et au Moyen Orient sont en cours. 

Rendez vous sur http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg pour plus d’informations.

Nous procédons à un test bêta de http://web.na.org , la nouvelle version du site web de la fraternité de Narcoti-

ques Anonymes, avec une nouvelle conception pour une utilisation plus aisée. Allez le visiter et l’essayez. N’hési-

tez pas à nous faire part par email des problèmes rencontrés à : webmaster@na.org.

La CMNA 33 se déroulera du 20 au 23 août 2009 à Barcelone ! La dernière convention mondiale en 
Europe remonte à 1995, et la prochaine se déroulera en 2027. Joignez vous à nous pour cette uni-
que occasion de célébrer notre rétablissement et notre diversité. Rendez vous sur : http://www.na.org/

?ID=wcna-index.

Le Comité des Ressources Humaines distribuera un nouveau formulaire en mars qui devra être rempli pour tous 

les candidats proposés par les régions, les zones et le Conseil Mondial. La date limite pour ces candidatures est le 

31 octobre. Ceux qui souhaitent y fi gurer, doivent soumettre ou mettre à jour leur formulaire sur la Banque des 

noms avant le 31 août.

Rendez vous sur Nouvelles des SMNA : http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain


