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Dates et
annonces à noter

Date limite RBZ
Les régions, zones et le Conseil Mondial doivent
recommander leurs candidats au comité des
ressources humaines au plus tard le 31 octobre 2017.
Le Rapport sur l'Ordre du jour de la
Conférence en anglais sera disponibles le
29 novembre 2017
Versions traduites du ROC disponibles le
29 décembre 2017
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Conférences des Services Mondiaux
Du 29 avril au 5 mai 2018
Ces dates et de nombreuses autres sont incluses dans
l'introduction du document A Guide to World Services in
NA sur la page www.na.org/conference.
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37ème Convention Mondiale
di l de
d NA
Du 30 août au 2 septembre 2018
www.na.org/wcna

Suggestion d'augmentation des prix
au 1er juillet 2018
de 7,5 % sur tous les articles sauf notre Texte de base,
qui augmentera de 5 %. Davantage d'informations
dans ce numéro de NAWS News.

Abonnement électronique à NAWS News
et à The NA Way sur la page
www.na.org/subscribe

Vous trouverez toutes les informations sur NAWS News sur la page www.na.org/nawsnews

Que puis-je faire ?
Comment m'impliquer ?
Réunions Internet actuelles
Prochaine réunion RP en ligne
7 septembre à 16 h PDT
Prochaine réunion d'écriture d'étapes pour
membres incarcérés
6 septembre à 15 h 30 PDT
Les Services Mondiaux de NA modèrent des
discussions sur des sujets choisis par les
membres impliqués en RP ou en H & I. Tous les
membres peuvent participer ; envoyez votre nom et votre
adresse e-mail à pr@na.org ou à handi@na.org.
Plus d'informations sur nos réunions virtuelles sur la
page www.na.org/webinar

Sujets de discussion de la fratenité
Les sujets de discussion de ce cycle sont l'atmosphère
de rétablissement dans le service, comment utiliser
Guiding Principles (principes directeurs) et appliquer
nos principes aux technologies et aux réseaux sociaux.
Les documents de ces ateliers sont disponibles sur la
page www.na.org/idt. Si vous organisez un atelier, merci
d'envoyer vos conclusions à worldboard@na.org!

Projets
Conventions et événements : Nous
sommes en train de terminer le projet de
programme qui sera soumis aux corrections
des délégués et soumis à la discussion à
la CSM avant qu'elle prenne une décision.
Notre prochain projet est sur la gestion de l'argent.
Vous pouvez vous inscrire à la prochaine réunion
virtuelle et recevoir des informations sur les projets en
nous écrivant à l'adresse : conventions@na.org.
Boîte à outils des services locaux : Nous
terminons l'ébauche des Principes de
base de la PDC pour leur relecture par les
délégués avant leur discussion et validation
à la CSM. Notre prochain texte sera sur
le service dans les communautés rurales ou isolées.
Pour prendre part aux réunions virtuelles et pour être
informés, enregistrez-vous dès maintenant à l'adresse
toolbox@na.org
Projets de littérature : Vous pouvez
obtenir des informations sur le
dépliant sur la santé et la maladie
mentale (www.na.org/mhmi) et sur
le livre de méditation (www.na.org/
meditationbook). Nous restons
à l'écoute de vos idées sur ces
deux projets, à l'adresse
worldboard@na.org.
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