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Nous promettons depuis un an de publier des numéros de NAWS News plus courts et 
plus rapides à traduire et nous respectons tout à fait cette promesse dans ce numéro.
Pour plus d’informations sur les activités des SMNA, 
consultez LES RESSOURCES DES SMNA, disponibles 
sur la page www.na.org/media.

TALI
Ceci est le premier numéro de NAWS News depuis le 
décès de notre représentante du Conseil Mondial, Tali M. 
Elle nous était précieuse et les mots sont impuissants à 
exprimer à quel point elle nous manque. Nous savons 
que beaucoup d’entre vous sont également affectés par 
son absence. Elle était reconnaissante de l’amour que 
lui portait notre fraternité et de la chance qu’elle 
lui a donné de la servir et elle l’a prouvé une 
dernière fois en modérant le webinaire des 
participants à la conférence, la veille de son 
décès. Nous lui rendons honneur pour son 
exceptionnel esprit de service. 

POINT FINANCIER
Notre situation comptable reste fragile. Nous travaillons dur 
contre la tempête. Nous restons dans les limites de notre bud-
get, sauf en ce qui concerne la production et les activités juri-
diques. 
Nous avons un contrôle plus approximatif de nos recettes. En 
fin d’année dernière, nos ventes de littérature ont commencé 
à s’améliorer mais elle étaient presque 40 % inférieures à celles 
de l’année précédente. Une bonne partie des commandes de 
littérature vient des prisons et des centres de traitement, qui 
ont été fermés lors du confinement, restant hors d’atteinte des 
comités H & I. 
Alors que le déconfinement commence, les ventes de littéra-
ture recommencent à augmenter mais nous continuons notre 
effort d’autosuffisance par l’intermédiaire des contributions 
de nos membres. Notre objectif à long terme est de couvrir au 
moins 70 % de nos dépenses à partir des contributions et non 
des ventes de littérature. Les services représentent environ les 
deux tiers de notre budget ; c’est à peu près tout ce que nous 
pouvons faire, à part la diffusion de littérature et payer nos fac-
tures.
Dans des circonstances plus normales (hors pandémie), les 
dépenses des Services Mondiaux pour les services s’élèvent à 
environ 5,5 millions de dollars, et 70 % représentent environ  
3 885 000 $ par an. Lors de l’année fiscale écoulée, les contri-
butions étaient tout juste inférieures à un million de dollars, ce 

Pour enregistrer cette présentation pour votre 
réunion, suivez le lien www.na.org/virtual.

qui signifie que nous étions à un peu plus du quart de notre 
objectif. 
Nous remercions du fond du cœur tous ceux qui ont contri-
bué. Les contributions mensuelles sont pour nous la source 
de revenus la plus durable et nous sommes heureux de pou-
voir annoncer que leur montant total a été multiplié par plus 
de dix l’année dernière. Nous sommes passés de moins de 50 
donateurs réguliers pour un montant total mensuel de 2 000 $ 
en février 2020 à plus de 750 membres contribuant pour plus 
de 20 000 $ par mois. Le seul poste de recettes qui s’est amé-
lioré l’an dernier a été celui des contributions. Nous vous en 
remercions. 
Les dépendants peuvent tout faire quand ils se décident à 
le faire. Si 10 000 membres sonnaient 10 $ par mois et que 
10 000 autres donnaient 20 $ par mois, notre objectif serait 
presque atteint.
Nous avons publié des transparents avec un QR code qui 
ouvre directement la page www.
na.org/contribute permettant aux 
groupes de contribuer. Vous trou-
verez ce QR code sur la page www.
na.org/virtual, dans la section 
des ressources en ligne (On Screen 
resources) et dans la sous-section 
des contributions aux Services Mon-
diaux  (World Service Contributions).
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Activités de janvier à mai 2021

BOÎTE À OUTILS DES SERVICES LOCAUX
Nous avons deux priorités pour ce projet :
Bonnes pratiques des réunions virtuelles NA : lisez le document de cadrage publié sur la page  
www.na.org/toolbox et dites-nous si vous avez des documents. Ceci a pour vocation de devenir un ou 
plusieurs outils pour les réunions virtuelles.
Comment les réunions virtuelles s’articulent avec NA dans son ensemble, y compris la fourniture 
de services NA : merci de répondre à l’enquête sur la page www.na.org/survey. Nous essayons de 
collecter davantage d’informations sur la manière dont les réunions en ligne communiquent et se 
coordonnent avec les entités de service. Merci de partager votre expérience avec nous. 
Nous pensons organiser un débat lors de la prochaine Conférence des Services Mondiaux sur la pertinence  de considérer 
ou non les réunions virtuelles comme des groupes de NA, selon les critères du livret Le groupe. Cette enquête porte sur cette 
question et vos réponses nous aideront à organiser ce débat. 
Date limite de réponse à cette enquête : 31 mai 2021

ENQUÊTE DES CHERCHEURS EN RP 
Merci de bien vouloir coopérer avec les chercheurs. Nous avons 
publié une enquête rédigée par des chercheurs qui ont publié 
des articles sur l’efficacité de NA. Ce n’est pas la première fois 
que nous aidons ces chercheurs à collecter des informations 
pour leurs études. Les études de ce type peuvent parler de l’ef-
ficacité de NA dans des termes que les professionnels pour-
ront entendre car ils viennent de leurs pairs. C’est pourquoi 
nous vous demandons de donner une vision précise de la 
manière dont les outils aident les membres à se rétablir, en 
répondant à cette enquête, et en encourageant vos amis à 
faire de même ! Cette enquête est publiée, en anglais uni-
quement, sur la page www.na.org/survey, et vous pou-
vez la trouver en cliquant sur le bouton enquête dans 
l’applet de recherche de réunion de NA.  
Date limite de réponse à cette enquête : 31 mai 2021

DPIF
Nous avons publié une vidéo sur la page 
www.na.org/fipt qui explique la nature de la 
fiducie du DPIF et en quoi elle est importante. 
Nous allons proposer des motions sur le DPIF 
dans le prochain Rapport sur l’Ordre du jour de 
la Conférence. Nous proposons sa révision qui 
est expliquée et disponible pour relecture et commentaires 
jusqu’au 31 mais sur la page www.na.org/fipt. Pour plus 
d’informations, lisez les documents d’accompagnement. Et 
bien que la décision n’ait pas encore été prise par le Conseil, 
nous soumettrons probablement de nouveau les motions 3 
à 5 du ROC 2020, parce qu’elles n’ont pas pu être examinées 
lors de la dernière CSM.
Date limite de relecture du DPIF : 31 mai 2021

CMNA
Nous essayons de reprogrammer la CMNA 38 à Melbourne, 
en Australie, pour novembre 2022, mais nous ne savons pas 
si ceci sera possible ou non. Nous vous tiendrons informés 
quand nous en saurons davantage. En attendant, la CMNA 
à Washington DC se tiendra à coup sûr du 29 août au 1er 
septembre 2024.

JOURNÉE DU SERVICE  
ET WEBINAIRE OUVERT SUR  
LA FRATERNITÉ
Le 1er mai est la journée du service et nous le célé-
brerons avec une réunion virtuelle sur les efforts 
de développement de la fraternité tout autour 
du monde. Des membres partageront leur his-
toire pour vous réjouir et vous inspirer. Le déve-
loppement de la fraternité ne consiste pas juste 
à ouvrir des réunions dans de nouveaux lieux très 
éloignés — il naît de ce que nous faisons pour 
développer NA, tout près et très loin. Venez en 
apprendre davantage. Vous trouverez plus d’in-
formations sur la page www.na.org/webinar. 

TEXTES DE BASE ENREGISTRÉS
L’enregistrement audio de notre Texte de base en anglais 
a été publié ! Cette version vient compléter les versions en 
arabe, en hongrois, en russe, en espagnol et en thaïlandais  
sur la page www.na.org/?ID=bt-aud&ID=bt-aud. Comme 
pour l’espagnol, nous avons publié la 5ème édition pendant 
que la 6ème édition est en cours d’enregistrement. Pour 
accéder à cette page, cliquez sur l’icône littérature en page 
d’accueil de na.org.  

https://www.na.org/toolbox
https://www.na.org/survey
https://www.na.org/survey
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/fipt
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https://www.na.org/?ID=bt-aud&ID=bt-aud
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RAPPORT DU CRH
Le Comité des Ressources Humaines vous salue. Tous les par-
ticipants à la conférence et les membres de la banque mon-
diale de noms ont maintenant été informés du processus de 
recommandation de candidats via le processus RBZ (régions, 
conseil mondial et zones) pour leur prise en compte par le 
CRH. Nous vous rappelons que nous demandons à tous les 
membres souhaitant être nominés pour un poste aux Ser-
vices Mondiaux de se procurer une recommandation RBZ. 
Si vous avez des questions sur le processus RBZ, vous pou-
vez lire notre rapport dans le numéro de décembre 2020 de 
NAWS News. Voici son lien : www.na.org/admin/include/
spaw2/uploads/pdf/nawsnews/fr/FR_NN_Dec2020.pdf.
Dans un autre registre, vous vous souvenez peut-être que 
ces dernières années, les participants à la conférence pou-
vaient nominer « directement ». Nous avons examiné les 
chiffres et les résultats sont édifiants. Depuis la constitu-
tion du CRH en 1998, une seule nomination directe a été 
effectuée, en 2002, qui a abouti à l’élection d’un serviteur de 

confiance. Ce chiffre indique que la CSM préfère l’approche 
du processus de nomination du CRH à ce processus. Nous 
demandons donc aux participants à la conférence d’éviter 
d’utiliser cette méthode au profit de l’envoi de recomman-
dations RBZ au CRH. Ceci nous permet d’examiner tous les 
candidats de manière cohérente et avec suffisamment de 
temps pour pouvoir établir des profils de candidat (CPR) 
pour chacun d’entre eux. 
Comme nous l’avons dit en début de cycle, nous souhai-
tons utiliser ces approches lors de la CSM 2022, pour évaluer 
leur efficacité, puis discuter des résultats avec vous lors de 
la CSM. Si tout se passe bien, à l’issue de cette CSM, nous 
demanderons d’enregistrer ces modifications dans le Guide 
des Services Mondiaux de NA. 
Comme toujours, nous sommes à l’écoute de vos com-
mentaires et suggestions. N’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse  hrp@na.org.

Nous sommes à l’écoute de vos idées et suggestions  :  worldboard@na.org

SANS OUBLIER...
Nous avons régulièrement ajouté de nouveaux contenus 

sur la page Media (www.na.org/media) et sur celle des 
ressources pour réunions virtuelles (www.na.org/virtual). 
Consultez les informations des SMNA ou les mèmes Ins-
tagram en espagnol sur la page media. 

La dernière série 
de principes spiri-
tuels a été publiée 
pour relecture et 
commentaires sur 
www.na.org/spad, 
où vous trouverez 
toutes les informa-
tions de ce dernier 
lot. 

La semaine des RP se tiendra la première semaine com-
plète du mois de juin. Tenez-nous informés de ce que 
vous allez organiser.
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