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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.
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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 !
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