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Ce qui se passe aux Services Mondiaux 
dont vous aimeriez être informés … 

Nouveautés suite à la CSM 2010 

  Nous avons un énoncé de la vision pour tous les services NA. A l’unanimité, nous avons adopté cette vision 

lors de la CSM 2010 pour tous les services. Elle figure au dos de ce document. Nous vous encourageons à 

l’utiliser dans vos comités et réunions de service. Il est très clair et présente bien ce vers quoi nous tendons 

lorsque nous transmettons le message. 

  Les modifications proposées de Quand la maladie frappe ont également été adoptées par consensus. Ce dé-

pliant corrigé sera disponible en juillet 2010.

  Money matters: Self-Support in NA (L’argent est important : l’autonomie de NA) (IP n° 24) et Funding NA Ser-

vices (Financer les services NA), IP n° 28 ont également été adoptés et seront disponibles en juillet 2010. Ces 

dépliants remplacent les numéros 24 et 25. Les rapports régionaux faits lors de la CSM 2010 ont mis en évi-

dence le besoin d’autonomie financière dans toute la fraternité. 

  Afin d’encourager les discussions au sein de la fraternité, nous allons fournir des profils de session d’ateliers 

sur l’énoncé de notre nouvelle vision, sur l’autonomie au sein de NA et sur Quand la maladie frappe.

La conférence a approuvé le changement de politique de diffusion de The NA Way Magazine. Pour continuer à re-

cevoir ce magazine, vous devrez vous inscrire en octobre. Evidemment, vous pourrez vous abonner même après 

cette date. L’objectif de cette manoeuvre est d’éliminer les envois inutiles. Des informations plus détaillées vous 

seront fournies dans les prochains numéros de The NA Way et les Nouvelles des SMNA. Ces changements dans la 

diffusion ne seront pas effectifs avant la fin 2010. 

La conférence a également opéré des changements dans la planification des conventions mondiales. Un “groupe 

de travail CMNA” remplacera le “comité de soutien local”. De plus, les préinscriptions pour la convention mon-

diale 34 à San Diego en 2012 commencerons fin 2010.

Nouveautés RP – L’enquête sur les membres Membership Survey, NA: A Resource in Your Community et Information 

about NA ont été mis à jour pour prendre en compte les résultats de l’enquête 2009. Pour vous aider dans votre 

effort de service, nous avons également revu le guide «Basic H&I Guide» et vous proposons le tout nouveau 

guide «PR Basics» ainsi que d’autres outils des RP. Toutes ces ressources et d’autres informations sur les RP sont 

disponibles à l’adresse www.na.org/?ID=PR-index.

“Vivre abstinent” – La deuxième période de relecture et de correction des chapitres trois, quatre et cinq de “Vivre 

abstinent” se terminera le 30 juin 2010. La troisième et dernière période de relecture et de correction, pour les 

chapitres six, sept et l’introduction de “Vivre abstinent”, est prévue du 1er octobre au 31 décembre 2010. Pour 

contribuer à l’écriture des chapitres restants en partageant votre expérience sur l’un des sujets disponibles, ren-

dez-vous à l’adresse www.naws.org/lc/ ou envoyez-nous par e-mail vos idées sur les thèmes proposés.

Système de service – La page Internet «Service system project» est maintenant en ligne. Elle comprend tous les 

documents distribués lors de la conférence ainsi que les rapports et un état d’avancement. Il y a également un 

lien vers un historique du projet en ligne. Une série de cinq ateliers est prévue aux Etats-Unis entre la mi-août et 

la mi-novembre, afin de discuter et de réunir des idées sur les propositions de modèles structurels. Des informa-

tions à jour seront publiée en ligne au fur et à mesure, à l’adresse www.na.org/?ID=servsys.

L’espace de discussion des participants à la conférence est en cours de mise à jour. Il a été décidé lors de la CSM 

2010 de limiter la parrticipation sur cet espace aux participants aux cycles de conférences 2008-2010 et 2010-

2012. Toutefois, cet espace est visible par tous les membres intéressés. A cette fin, enregistrez-vous à l’adresse 

http://disc.na.org/wsc/index.php. Nous avons énormément de choses à dire sur ce cycle.

Finances – Nous avons réduit les dépenses et les frais du bureau et dans ces temps difficiles, nous continuons à 

vous demander votre soutien financier afin de pouvoir continuer à fournir des services qui aident à la transmis-

sion de notre message sur toute la planète. 

Allez voir NAWS News sur http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain 


