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En bref
Dates et
annonces à noter
CMNA 37
Du 30 août au 2 septembre 2018
Venez célébrer le rétablissement à Orlando, en Floride
! Pour en savoir davantage, vous inscrire et réserver
votre hôtel : www.na.org/wcna.

CMNA 38—2021Melbourne, Australie !
Enquête sur les membres
er

1 septembre 2018 – merci de prendre quelques
minutes pour remplir ce sondage. Diffusez
l’information dans vos communautés locales, créez
un lien vers ce sondage sur vos sites Internet et
parlez-en dans vos réunions.
Affichez la page www.na.org/survey.

CSM de l’avenir
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Nous n’avons pas encore mis en
place notre première réunion
et nous nous félicitons que la
plupart des régions aient choisi
un représentant. Nous sommes
impatients de travailler sur cet objectif commun
de mise en place d’une Conférence des Services
Mondiaux efficace et durable.

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

Envoyez un article, une œuvre ou
des photos d’événements de NA :
naway@na.org

Consultez tous les numéros de NAWS News ici : www.na.org/nawsnews

Que puis-je faire ?
Comment s’impliquer dans notre action

• Inscrivez-vous pour participer au prochain
webinaire et pour recevoir les informations par
e-mail toolbox@na.org

Projets

Prochains webinaires :

Projets de littérature : vous trouverez des précisions et des
nouvelles sur le dépliant d’informations sur la santé/maladie
mentale (www.na.org/mhmi) et sur un livre de méditation
(www.na.org/meditationbook). Vos idées sont toujours
les bienvenues sur ces deux projets : worldboard@na.org.

Participants à la conférence :
6 octobre, 11 h PDT
8 décembre, 11 h PDT
9 février 2019, 11 h PDT
H&I : 4 octobre, 16 h PDT
Ecriture d’étapes des dépendants emprisonnés :
10 10 octobre, 15 h 30 PDT
Lignes téléphoniques : 18 septembre, 16 h PDT
Relations publiques : 18 octobre, 16 h PDT
DF/RP de zone : 6 octobre, 9 h PDT
Pour plus d’informations, consultez la page
www.na.org/webinar.

Projet formation et outils :
Boîte à outils conventions et événements :
www.na.org/conventions
• Gestion de l’argent – ébauche disponible bientôt
• Version finale du document The Program
Committee & Development of the Program
(Comité programme et développement du
programme) disponible
• Inscrivez-vous pour participer au prochain
webinaire et pour recevoir les informations
par e-mail : conventions@na.org
Boîte à outils des services locaux : www.na.org/toolbox
• Serving in Rural and Isolated Communities (Avoir
du service dans des communautés rurales ou
isolées) – ébauche disponible avant la fin
de l’année
• CBDM Basics (Notions de base de la prise de
décision par consensus) – version finale disponible

Sujets de discussion de la fraternité
Les sujets de de cycle sont Attirer des membres dans
le service, Transmettre le message de NA et rendre
NA attirant, et Traitements de substitution (TS) et
traitements médicalement assistés (TMA) et leurs
relations avec NA. Les documents d’ateliers seront
bientôt disponibles sur la page www.na.org/idt et
vous en serez informés par e-mail. Si vous organisez
un atelier, merci de nous envoyer vos conclusions à
l’adresse worldboard@na.org !

19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org

Activités de juin à juillet 2018
Nous allons diffuser le balayage environnemental avant notre prochaine réunion de conseil, qui est prévue du 6 au 9 février 2019.
Nous souhaitons simplifier ce balayage. Nous avons vraiment
apprécié la participation des régions lors du cycle dernier ; les informations qu’elles nous ont renvoyées étaient édifiantes et se faisaient
l’écho de nombre de choses que nous avions trouvées lors de notre
balayage environnemental. Nous espérons que notre communication avec les délégués avant ce balayage aidera les délégués dans
leur travail. Nous souhaitons que chacun puisse s’épanouir dans ses
efforts de service.
Nous avons fini cette journée en concluant que notre but est la mise
en place du plan stratégique et que celui-ci contient le détail de nos
objectifs. C’est sur ce but et ces objectifs que nous devons concentrer pour réaliser les objectifs premiers contenus dans Une vision du
service de NA.

SUR CE TERRAIN
COMMUN NOUS
RESTONS ENGAGÉS
LE NOUVEAU CYCLE A COMMENCÉ
Quand nous cherchons un terrain d’entente, des principes partagés
et des objectifs communs avec les autres, notre relation au monde
peut en être profondément bouleversée.
Principes directeurs : l’esprit de nos traditions,
Deuxième tradtion
Le Conseil Mondial a tenu la première réunion de ce cycle à Orlando,
en Floride, du 27 au 30 juin 2018 et il a organisé le premier webinaire
des participants à la conférence le 21 juillet. Ce rapport identifie des
sujets que nous avons traités dans cette réunion et lors de nos activités depuis. Notre plan de charge de ce cycle est ambitieux avec
quatre réunions de groupe de travail en face à face et sept ateliers/
réunions via Internet. En parallèle avec nos groupes de travail, nous
prévoyons deux réunions virtuelles mensuelles des participants à
la conférence et la CMNA37 approche à grands pas. Lors de cette
réunion, nous avons accueilli et mis en place les membres fraîchement élus du Conseil Mondial — Hammed A, Lib E et Yoel G — et
re-souhaité la bienvenue aux membres effectuant un deuxième
mandat — Irene C, Paul F et Tana A. Nous avons également organisé
les élections du Comité Exécutif : le président du Conseil Mondial
pour ce cycle est Tana A, le vice-président est Tali Mc, le secrétaire
Tim S et la trésorière Irene C. Le Conseil a passé une journée à ce
que nous appelons une « journée de réinitialisation du conseil »,
lors de laquelle nous examinons nos responsabilités et nos objectifs en tant que conseil. Nous allons répartir les nouveaux membres
dans plusieurs réunions par Internet, bien qu’ils semblent déjà bien
informés. Selon notre expérience, il est plus efficace de donner des
informations en plusieurs fois plutôt que d’un seul bloc. Nous nous
réjouissons de ce nouveau cycle.

PROJETS ET GROUPE DES TRAVAIL
2018-2020 DE LA CONFÉRENCE DES
SERVICES MONDIAUX
Nous avons consacré beaucoup de temps à revoir le plan de charge
et à sélectionner les membres de chaque groupe de travail pour
le cycle en cours. Nous avons interrompu ce travail au moment de
choisir la composition des groupes de travail Plan de projets, Comité
d’audit ainsi que Reaching Out, The NA Way et Représentation à la
CSM. Ceci sera fait lors d’une prochaine réunion.
Les technologies nous ont permis d’améliorer nos possibilités de
contacter des membres et nous avons reçu un nombre inhabituel
de noms pour ces projets, du fait des mailings de masse que nous
avons fait pendant plusieurs mois. Il n’y a jamais assez de postes
ouverts pour toutes les personnes intéressées. Nous souhaitons
remercier tous ceux d’entre vous qui ont envoyé leur nom ou qui
nous ont conseillé quelqu’un. Nous nous efforçons de trouver des
moyens de faire participer davantage de personnes en plus des
quelques quelques-unes choisies pour faire partie des groupes de
travail. Restez donc à l’écoute…
Projet l’avenir de la CSM
Le premier objectif du groupe de travail L’avenir de la CSM est de
développer une compréhension commune de ce que signifient
la durabilité et l’efficacité de la CSM. Parmi les autres objectifs, tout
aussi importants d’ailleurs, on compte le partage et la collecte de
bonnes pratiques pour les forums de zones, ainsi que la réunion
d’idées d’amélioration de la collaboration et de la communication
entre les zones, ainsi qu’entre les Services Mondiaux de NA et les
zones. Bien que nous nous attendions à ce qu’il y ait encore des discussions sur la représentation à la CSM, cette priorité a été allégée
du fait des récentes décisions d’accepter la présence d’un délégué
de zone par zone comportant au moins deux communautés régionales non représentées. Nous nous attendons à ce que le groupe de
travail discute de ces sujets mais nous pensons aussi que la Conférence a besoin d’un peu de temps pour digérer ce changement. Au
cours de ce cycle, ce groupe de travail abordera certainement le
sujet de l’efficacité de la CSM et examinera des idées pour améliorer
notre utilisation du temps entre les réunions de la CSM. Ce groupe
de travail ne pourra peut-être pas tout faire lors de ce cycle. Il est
composé de 18 membres et il inclut un participant pour chacun
des 15 forums de zone, un participant d’’Iran (ceci est une idée qui
a été soutenue par la CSM) et deux membres du Conseil. À l’issue
du processus de sélection, nous annoncerons les noms des participants choisis par les zones. Ce groupe de travail sera également
soutenu par l’équipe NA. Il s’agit du plus gros groupe de travail que
nous n’ayons jamais eu. Comme vous vous en souvenez peut-être,
les zones ont jusqu’au 31 juillet 2018 pour envoyer le nom de leur

LE SERVICE DU CONSEIL
Par nature, l’objectif de notre journée de réinitialisation du conseil
est de définir le service du conseil. Nous avons utilisé ce temps pour
faire le point, nous concentrer sur notre responsabilité et pour nous
mettre d’accord sur la manière de faire notre travail lors de ce nouveau cycle. Lors de notre premier exercice d’échauffement en petit
groupe, nous avons travaillé sur l’idée selon laquelle les leaders efficaces sont inspirants et inspirés, ce qui aide à allumer et à alimenter
l’enthousiasme pour le service. L’un de nos objectifs pour ce cycle
est de continuer à développer la relation avec la CSM au travers des
forums de zone, des régions et des communautés. Nous avons discuté du fait que le manque d’informations adaptées peut conduire
à un sentiment de déconnexion et nous avons remarqué que l’envoi fréquent d’informations et des réunions régulières par Internet
permettent d’établir et d’entretenir les relations avec les délégués.
Nous avons également discuté certaines idées pour augmenter
l’implication des participants à la conférence. Naturellement, nous
avons examiné l’utilisation de technologies et la proposition de possibilités de participation plus limitées et plus simples à gérer. Ceci
pourrait inclure des sujets de discussion lors de nos réunions par
Internet, afin de recueillir des opinions différentes.
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participant au groupe de travail. D’autres informations seront certainement disponibles suite à la première réunion de ce groupe de
travail et tout au long de ce cycle. Pour plus d’informations, consultez la page www.na.org/future.
Projet de dépliant d’information Santé/maladie mentale
Le groupe de travail sur le dépliant d’information Santé/maladie
mentale doit se réunir avant tous les autres car il s’agit d’un groupe de
projet sur un cycle avec un programme très chargé. Pour répondre
aux exigences du cycle de la Conférence, ce projet doit livrer une
ébauche pour révision et commentaires pour février 2019. Heureusement que pour ce projet, nous avons déjà reçu 794 documents
venant de 26 pays. Cette richesse d’informations en entrée aidera
le groupe de travail à se faire une idée de ce qui est souhaité pour
ce dépliant et un forum du Conseil Mondial lors de la CMNA 37 permettra également d’obtenir des données supplémentaires et d’impliquer les membres. Nous publierons les dernières informations
au fur et à mesure sur la page www.na.org/mhmi. Ce groupe de
travail organisera des réunions virtuelles et nous ferons également
appel à des groupes de discussion ponctuels pour aller chercher
des suggestions directement auprès de membres expérimentés sur
ce sujet. Les membres de ce groupe de travail sont : April H, région
Northern California ; Erich C, région Tri-State ; George S, région Ohio ;
Jessie N, région Minnesota ; Udo B, région germanophone et Roger
S, région Aotearoa Nouvelle Zélande. Paul F agira comme relais pour
le Conseil Mondial au niveau de ce groupe de travail.
Projet de livre de méditation quotidienne
Le projet de livre de méditation quotidienne est un projet sur deux
cycles avec un groupe de travail de 9 membres. Ce groupe de travail
créera l’ébauche de ce livre. Nous avons la chance de commencer
ce travail avec des données de 2 700 enquêtes sur 37 pays, récoltées lors du dernier cycle. Nous pensons diffuser ce document à la
Fraternité pour qu’elle le relise en trois ou quatre lots, de manière
similaire au processus qui a permis de développer Juste pour
aujourd’hui. D’après les premiers documents reçus, il semble souhaitable de répéter les principes spirituels tout au long de ce livre
et de le formater de manière similaire à Juste pour aujourd’hui. Il est
encore tôt dans ce processus mais nous continuerons à vous tenir
informés et à vous impliquer tout au long de ce projet, sur la page
www.na.org/meditationbook. Nous sommes sur le point d’organiser notre première réunion de travail et nous travaillerons également lors de réunions virtuelles entre les réunions en face à face. Ce
groupe de travail est constitué de : Abdul Hamid R, région Southern
California ; Amitabh S, région indienne SOSONA ; Bob W, région du
Grand New York ; Jim B, région Arizona ; Jim D, région Royaume Uni ;
Kathleen N, région Iowa ; Maria del Carmen P, région Panama ; Staci
H, région Lone Star ; et Tawni C, région Colorado. Mary Ellen P sera le
relais du Conseil Mondial dans ce groupe de travail.
Règles de fonctionnement du DPIF et Bulletins
Un groupe de travail virtuel sera dédié à la révision des règles de
fonctionnement du Droit de la propriété intellectuelle de la fraternité (DPIF) et de ses bulletins. Nous rapporterons à la fraternité tout
au long de ce cycle les suggestions de modification. Ce groupe de
travail sera guidé par les actions et les discussions de la CSM 2018.
Avec l’avancement de ce cycle, le Conseil Mondial examinera les
recommandations de ce groupe de travail et il déterminera ce qui
sera présenté dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence
2020. Sont membres de ce groupe de travail : Art A, région Southern
California ; Jim B, région Volunteer ; Kelly A, région Alabama ; Mario
T, région Australie ; Mitchell S, région du Grand New York ; Sharon S,
région Lone Star ; et Troy B, région Connecticut. Le relais du Conseil
Mondial dans ce groupe de travail sera Junior B.

Projet partages des délégués
La CSM 2018 a choisi de mandater le groupe de travail virtuel Partage des délégués sur une base permanente. Ce groupe de travail a
été constitué il y a deux cycles pour préparer et organiser une session de la Conférence dédiée aux délégués ainsi qu’un atelier pendant la Journée de l’Unité juste avant la Conférence. Ce groupe de
travail a constitué un excellent exemple de ce qu’un groupe qui ne
se réunit pas en face à face peut mettre en place. Les membres de
ce groupe de travail pour ce cycle seront confirmés ultérieurement.
Grainne H de la région Irlande sera le contact. Jose Luis A constituera
le relais du Conseil Mondial auprès de ce groupe de travail.
Projet formation et outils
Le projet Formation et outils est constitué d’une série de réunions
virtuelles axées sur un double objectif : la boîte à outils des services locaux et la boîte à outils des conventions et événements.
Les contacts pour la boîte à outils des services locaux sont Yoel G
et Jose Luis A ; les contacts pour la boîte à outils conventions et
événements sont Tali Mc et Irene C. Nous encourageons tous les
membres intéressés à s’inscrire et à y participer. Votre expérience
dans ces domaines du service nous intéresse. Dernièrement, le
projet boîte à outils des services locaux s’est intéressé aux communautés rurales ou isolées et son prochain sujet sera probablement
les RSG. Le projet Conventions et événements est sur le point de
diffuser une ébauche sur la gestion de l’argent et son prochain
sujet sera la négociation de l’hébergement hôtelier. Si vous ne
les avez pas encore vue, allez lire les toute récentes CBDM Basics
(Notions de base sur la prise de décision par consensus), ainsi que
The Program Committee & Developing the Program (Comité programme et développement du programme) sur les pages projet
(www.na.org/projects). Les membres intéressés par les services
locaux peuvent s’inscrire sur toolbox@na.org et ceux intéressés par
les conventions et événements, sur conventions@na.org.
Sujets de discussion de la fraternité
Pour poursuivre les débats sur certains sujets de discussion en cours,
la CSM a retenu deux sujets sur la base de l’enquête du ROC. Ces
deux sujets qui ont reçu le plus de voix au niveau de cette enquête
sont Attirer des membres dans le service et Transmettre le message
de NA et rendre NA attirant. Nous allons créer des sessions sur ces
sujets avec des suggestions des participants à la réunion virtuelle
des participants à la conférence qui vient de se tenir le 21 juillet.
Nous allons lancer ces ateliers sur les sujets de discussion de la Fraternité à la CMNA 37. De plus, le Conseil a informé la CSM qu’il y
aurait probablement un troisième sujet et nous avons décidé lors
de notre réunion d’ajouter Traitements de substitution (TS) et traitements médicalement assistés (TMA) et leurs relations avec NA.
Le but est de collecter des commentaires, d’améliorer le niveau de
conscience parmi nos membres et d’encourager le débat au sein
de notre Fraternité sue la manière dont les membres et les groupes
de NA réagissent par rapport aux dépendants sous TS/TMA et comment ils les accueillent. Ce que nous en apprendrons et les informations que nous récolterons alimenteront le plan de projet sur ce
sujet en 2020. Nous publierons notre avancement et nous mettrons
des documents à disposition sur la page www.na.org/idt.
A Guide to World Services in NA
(Guide des services mondiaux de NA)
Le GWSNA sera envoyé aux participants à la conférence pour relecture et commentaires pour une période de 90 jours, en même
temps que ce numéro de NAWS News. En plus des modifications
signalées dans ce document, vous constaterez que nous lui avons
ajouté un addenda. Les informations de cet addenda sont extraites
intégralement du GWSNA et elles concernent les décisions relatives
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Activités de juin à juillet 2018
Comme d’habitude, l’attribution des places pour les événements
en marge de la CMNA 37 est effectuée selon l’ordre de pré-inscription. Ceci signifie que votre placement dépend de votre date
de préinscription et non de celle de l’achat des places pour ces
événements. Lors de cette convention, nous allons essayer un
nouveau système d’enregistrement qui devrait accélérer et simplifier la récupération de votre kit de pré-inscription. Si vous avez
l’intention de venir et si vous ne vous êtes pas encore préinscrits
en ligne, nous vous conseillons de le faire.
Nous ne proposons de navettes entre les hôtels et la Convention
Mondiale qu’aux membres handicapés selon les termes de la loi
américaine de protection des handicapés. Vous trouverez des
informations sur les transports en commun, la location de fauteuils roulants motorisés et bien d’autres informations locales sur
le site www.na.org/wcna.
Nous sommes impatients de vous voir et de vous accueillir à Orlando !

au Projet de système de service qui ont été prises par la conférence ;
leur contenu semblait cohérent avec les services locaux et ce document constitue une nouvelle ressource. Nous encourageons tous
les membres à envoyer leurs commentaires ou suggestions à
worldboard@na.org.
Journées spéciales et semaine des RP
À la demande de la CSM, nous allons choisir chaque année des
jours dédiés au service et au parrainage, de manière similaire à notre
actuelle Journée de l’unité. Nous vous encourageons à et à discuter
au sein de votre communauté de la manière dont vous souhaiterions fêter le service et le parrainage. Dès que nous aurons choisi
les dates, celles-ci seront annoncées par nos moyens de communication habituels. Beaucoup d’entre nous semblent être animés par
leurs calendriers et nous souhaitons que nos premières journées du
service et du parrainage soient un succès pour notre Fraternité.
L’idée d’une semaine dédiée aux RP émerge également de la CSM
2018. À partir de 2019, une semaine par an sera choisie pour porter
une attention particulière au service des relations publiques. Cette
semaine n’a pas encore été choisie. Comme pour la Journée du service et la Journée du parrainage, tout le monde sera informé dès
que cette semaine aura été choisie.
Si vous avez des idées d’activités pour la Journée du service, la Journée du parrainage ou la Semaine des RP, n’hésitez pas à les transmettre à worldboard@na.org.
Enquête sur nos membres
Il va être temps de mettre à jour une importance ressource de RP ;
l’enquête sur nos membres. Cette enquête sera diffusée à la CMNA
37 et, en septembre 2018, nous la publierons sur www.na.org (sur
la page des projets et enquêtes, à l’adresse www.na.org/survey).
Pour que nos efforts de collecte d’informations soient couronnés de
succès, nous avons besoin de votre aide. Parlez-en dans vos communautés et expliquez à quel point ceci est important pour que
nous puissions fournir une image réelle de NA aux professionnels
et à l’administration. Nous traduirons cette enquête en autant de
langues que nous pourrons et nous sommes ouverts à l’ajout de
groupes linguistiques pouvant traduire ce document. La participation à cette enquête est plus importante quand les communautés locales font le lien sur leurs sites Internet ou l’envoient par
e-mail via leurs listes de diffusion. Tout commentaire ou question
sur cette enquête peut être adressé au Conseil Mondial à l’adresse
worldboard@na.org ou à l’équipe RP des SMNA, à l’adresse
pr@na.org.

CMNA 38 : MELBOURNE, AUSTRALIE
Comme de nombreux membres l’ont peut-être déjà entendu
dire, le lieu de la Convention Mondiale 2021 a été choisi et nous
célébrerons ensemble lors de la CMNA 38 à Melbourne, en Australie. Ceci sera peut-être votre unique chance de participer à une
Convention Mondiale dans le pays de l’autre côté tout en bas. Les
dates de cette CMNA en Australie ne seront pas diffusées avant
la signature des contrats. De plus, nous souhaitons remercier les
membres des autres communautés NA qui ont soumis une proposition lors du processus de sélection pour l’organisation de la prochaine Convention Mondiale.

CALENDRIER
Demandes de voyage (par trimestre)
Merci de nous envoyer vos demandes au plus vite.
1er novembre pour janvier à mars
1er février pour avril à juin
Réunions par Internet et webinaires
18 septembre : webinaire lignes d’appel à l’aide, 16 h PDT
4 octobre : webinaire H & I, 16 h PDT
6 octobre : réunion par Internet des participants
à la conférence, 11 h PDT
6 octobre : webinaire de DF/RP des zones, 9 h PDT
10 octobre : webinaire écriture d’étapes des dépendants
emprisonnés, 15 h 30 PDT
18 octobre : webinaire Relations Publiques, 16 h PDT
8 décembre : réunion par Internet des participants
à la conférence, 11 h PST
9 février 2019: réunion par Internet des participants
à la conférence, 11 h PST
Réunions du Conseil Mondial
Du 6 au 9 février 2019
Du 1er au 4 mai 2019

CMNA 37 : DU 30 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2018
CÉLÉBRONS NOTRE RÉTABLISSEMENT À ORLANDO, EN FLORIDE!
La magie est encore réelle
La tension monte ! L’enthousiasme des membres qui se préparent à la CMNA 37 est palpable. Actuellement, plus de 14 000
membres se sont inscrits pour y participer (plus de préinscrits que
jamais) et nous espérons que de nombreux autres membres nous
rejoignent. Les inscriptions indiquent son caractère mondial : des
membres de plus de 47 pays ont effectué leur préinscription. Lors
de la réunion plénière du vendredi soir, nous ferons un appel par
pays et les membres du monde entier agiteront leur drapeau, se
lèveront et se manifesteront, pour fêter l’implantation mondiale
de NA. La convention mondiale ne se tiendra plus en Amérique
du Nord pendant les 6 années suivant la CMNA 37. Comme nous
l’avons déjà annoncé, le grand dîner et la soirée théâtre sont complets mais il reste des places pour le déjeuner blues, le brunch jazz
et le concert du samedi soir.
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