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INFORMATIONS CLÉ
Nous nous approchons des 10 000 abonnés à notre compte
Instagram, @narcoticsanonymous, ce qui pour Instagram
constitue un nombre magique. En effet, à partir de 10 000
abonnés, nous pouvons ajouter des liens à nos publications.
Alors, abonnez-vous si ce n’est pas déjà fait et contribuez à
nous faire dépasser ce chiffre.
La semaine des RP s’est tenue lors de la première semaine
complète du mois de juin et les communautés du monde
entier ont organisé des événements pour attirer nos membres
dans le service en RP et pour informer le public de l’existence de NA.
La Journée mondiale de l’unité
aura lieu le 4 septembre. Des
dépliants sont disponibles sur la
page www.na.org/nawsevents.
À 19 h (heure de Paris), rejoignez
les dépendants du monde entier
avec la prière de la sérénité.
Tous les forums de zone se sont réunis régulièrement dans le
cadre du projet sur le rôle des zones pour échanger leurs
expériences, et les zones représentées à la CSM ont eu une
session dédiée pour partager leur expérience du nouveau
poste de DZ.
Le projet de Principes spirituels quotidiens (PSQ) a publié
sur la page www.na.org/spad le dernier de ses six lots de
textes, à relire d’ici le 13 septembre. L’intégralité du texte de
ce livre sera intégrée dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la
Conférence 2022, pour approbation par la CSM 2022.

POINT FINANCIER
Après plus d’une année de pandémie, notre urgence est principalement financière.
Commençons par la bonne nouvelle : pour la première fois
depuis des dizaines d’années, les contributions des membres
ont représenté 25 % de nos ressources lors de l’année fiscale
écoulée. Ceci représente une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente. Nous vous en sommes immensément reconnaissants. Nous remercions tous ceux qui ont
contribué à notre survie lors de ces derniers 16 mois.
Les membres de NA sont généralement efficaces en temps de
crise et les contributions volontaires sont plus élevées qu’elles
ne l’ont jamais été. Toutefois, ceci n’est qu’un des aspects des
choses : les ventes de littérature continuent à être faibles. Nous
allons mettre beaucoup de temps à nous relever de cette crise
financière de l’année passée. Jusqu’à ce que les réunions de
NA reprennent en personne au niveau mondial, nous ne nous

Pour télécharger ce transparent pour votre
réunion, consultez la page www.na.org/virtual
attendons pas à ce que les ventes de littérature retrouvent leur
niveau. En l’absence du programme PPP et des contributions
volontaires des membres, des groupes et des entités de service, nous serions en très mauvaise posture. Nos réserves nous
ont permis de fonctionner et il est important de les reconstituer, pour regagner le terrain que nous avons perdu.
Tout ceci pour vous remercier et vous encourager à continuer !
Le côté positif de cette pandémie est qu’elle nous a permis
de franchir le pas de la dépendance par rapport à nos ventes
de littérature pour aller vers une autosuffisance reposant sur
les contributions de nos membres (incluant les financements
des entités de service, des groupes et des événements de NA).
Notre objectif à long terme est de réussir à couvrir au moins
70 % de nos dépenses de services avec ces contributions.
Et nous avons fait des progrès significatifs : nous avons fait
presque 40 % du chemin. Ceci est très bien mais nous devons
nous souvenir qu’une des raisons de l’obtention de ce chiffre
est que nous avons dû mettre en chômage partiel ou licencier
beaucoup de nos employés et que nous n’avons pas pu nous
déplacer lors des événements de notre fraternité ni faire voyager en personne les membres du conseil ni ceux des groupes
de travail.
Les employés restants ont travaillé pendant toute la pandémie
mais les bureaux des Services Mondiaux à Chatsworth sont restés fermés au public jusqu’à ce que le nombre d’employés permette de nouveau les commandes et les interactions sur place.
Nous attendons le moment où nous pourrons reprendre certaines de ces activités et le rétablisement d’une certaine normalité au niveau des Services Mondiaux de NA.
Nous vous remercions de votre aide pour y parvenir.
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NOUVEAUTÉS SUR NOTRE
PORTAIL DE DONS

raison pour laquelle le conseil pense qu’il faut tout mettre en
œuvre pour que la CMNA 38 puisse avoir lieu. Nous sommes
également inquiets en ce qui concerne son financement et
nous mettrons en place un modèle financier différent pour l’organisation de la CMNA 38 si nous décidons de l’organiser.

Comme vous l’avez peut-être déjà lu dans nos e-mails, nous
avons changé de portail de dons. Notre nouveau fournisseur
permet aux donateurs de suivre leurs dons et de disposer de
plusieurs formules pour les dons réguliers.
Nous pouvons également proposer de faire un don en
l’honneur de quelqu’un. Qu’il s’agisse de célébrer un anniversaire, d’envoyer un hug virtuel ou d’honorer un membre
décédé, vous pouvez maintenant envoyer une carte avec
votre don, pour joindre un mot, informer de votre participation, témoigner votre amitié ou envoyer vos condoléances.
Pour ce faire, cliquez sur l’option « Send Some Love » sur la
page www.na.org/contribute.

RÉUNIONS VIRTUELLES
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’enquête sur les
réunions virtuelles, publiée de mars à fin mai 2021. Nous avons
reçu 4 230 réponses de membres, groupes et entités de service
de 62 pays. Aux États-Unis, des membres de 46 états, de Puerto
Rico et de Washington DC y ont répondu.
Cette enquête a été publiée en cinq langues : en anglais (1 958
réponses), en farsi (872 réponses), en portugais (856 réponses),
en espagnol (421 réponses) et en polonais (123 réponses).
L’une des questions de cette enquête était :

« Pensez-vous que les réunions virtuelles répondent
aux critères de définition d’un groupe de NA tels que
listés dans le livret Le groupe ? »
Les personnes interrogées ont massivement répondu que ces
réunions remplissaient les critères : oui – 3466 (82 %), non – 407
(10 %) et pas sûr – 357 (8 %).
Cette enquête a utilement contribué à collecter des avis. Le
conseil va examiner ses résultats et s’il souhaite faire des recommandations à la conférence pour l’organisation des réunions
virtuelles, il discutera de ces recommandations avec les délégués avant de les inclure dans le Rapport sur l’Ordre du jour de
la Conférence.
Pour rappel, les réunions virtuelles sont listées dans l’application de recherche de réunion NA (utilisez le mot clé « web »
ou « phone » par pays) et chaque entité de service (localité ou
région) peut décider de lister les groupes qui en sont membre.
La question de la reconnaissance des réunions virtuelles en
tant que groupes au niveau des Services Mondiaux de NA est
un autre sujet qui doit être traité par les délégués régionaux ou
de zone au niveau de la Conférence des Services Mondiaux.
Ceci ne devrait pas affecter les décisions des entités de service
locales de reconnaître ces réunions comme des groupes.

CSM 2022
Le Conseil Mondial et les participants à la conférence discutent actuellement de l’organisation de la Conférence des
Services Mondiaux 2022 – pour déterminer si une CSM physique sera possible, au vu des limitations de déplacement
actuelles et à venir, de la situation sanitaire et de l’état des
finances des Services Mondiaux.
Que cette conférence ait lieu ou non, nous aurons énormément de travail, entre les projets votés en 2020 que nous
n’avons pas pu faire avec nos restrictions financières et de
personnel, plus les motions du ROC qui n’ont pas pu être examinées en 2020 et qui seront de nouveau présentées en 2022.
Le conseil demande aux régions et aux zones de tenter de
résoudre les problèmes sans avoir recours à des motions dans
le ROC ou au lancement de nouveaux projets.

CONVENTION MONDIALE
Nous sommes également incertains de la tenue de la CMNA 38
à Melbourne, en Australie. Nous avons signé un contrat avec le
centre de convention pour la manifestation de novembre 2022
mais nous ignorons si les limitations de voyage et les conditions sanitaires autoriseront sa tenue. Nous pouvons l’annuler
sans pénalité jusqu’au mois d’octobre de cette année s’il nous
semble prudent de le faire. Certains pensent qu’il faut remettre
en question l’organisation de cette convention mondiale en
2022 même s’il est possible de l’organiser. D’autre part, nous
prenons très au sérieux la rotation des zones pour l’organisation
des CMNA. Cette politique est écrite dans le Guide des Services
Mondiaux de NA. Selon elle, le plan de rotation ne permettrait
pas d’aller dans cette partie du monde avant 27 ans. C’est la
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SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE DU LIVRET
BLANC & INFORMATION SUR LE DPIF

RESSOURCES INTERNET
N’oubliez pas que vous pouvez télécharger et republier les
mèmes de la section Social Media sur la page www.na.org/
media. De plus, nous vous rappelons que les ressources
publiées sur la page des réunions virtuelles www.na.org/
virtual et sur celle des ressources des services locaux www.
na.org/localresources sont mises à jour au fil de l’eau. Enfin,
nous venons de créer une section de réunions hybrides sur la
page www.na.org/virtual. N’hésitez pas à nous envoyer des
ressources qui vous semblent utiles à tous.

Nous avons annoncé sur la page www.na.org/fipt que nous
souhaitons célébrer le 60ème anniversaire de notre Livret blanc
en collectant les histoires publiées dans les différentes langues
et en les réunissant dans une édition commémorative en anglais.
Les règles de fonctionnement du Droit
de la propriété intellectuelle de la fraternité (DPIF) permettent au conseil de
regrouper, d’extraire ou de réorganiser des
documents approuvés par la fraternité, à
condition de l’informer 120 jours à l’avance.
Nous avons publié cette information le 25
juin et l’avons diffusée par e-mail à plus de
150 000 membres pour les en informer.
Depuis, plusieurs membres se sont étonnés que nous entreprenions de nouveaux « projets » alors que nous n’avons pas
pu terminer le travail qui avait été décidé lors de la CSM 2020.
Nous souhaitons préciser que ce 60ème anniversaire n’est pas un
projet – qu’il n’a donc besoin ni d’un groupe de travail, ni d’une
revue de la fraternité, ni d’une enquête préalable, pas plus que
de collecter ou d’écrire des textes. Il ne s’agit que d’un assemblage de documents déjà publiés et de traductions qui ont été
réalisées lors de la publication initiale, qui sera soumis à la validation du conseil uniquement pour vérifier que l’intention de
départ est bien respectée.
Toujours sur la page du DPIF, nous avons publié nos propositions
de révision il y a 6 mois et nous n’avons reçu aucune objection.
Nos propositions de révision se limitent à inclure dans le DPIF
les délégués régionaux en tant que décideurs, conformément à
la politique actuelle de la conférence. Nous ne nous attendions
pas à ce que ceci soulève de controverse et nous inclurons ces
propositions dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence
pour que la CSM les vote.
Enfin, nous attirons votre
attention sur un dernier point
lié au DPIF. Nous avons publié
sur la page www.na.org/fipt
une vidéo qui explique le rôle
du DPIF et sur son importance
pour chacun d’entre nous.

WEBINAIRES DE LA FRATERNITÉ
Lors de votre visite des pages www.na.org/media et www.
na.org/virtual, consultez les rapports, vidéos et les autres ressources de DF et prenez connaissance des réunions virtuelles
qui y sont annoncées. La manière dont nous transmettons le
message tout autour du monde est une source d’inspiration.
Nous avons l’intention d’organiser un webinaire centré sur la
fraternité chaque trimestre. Nous aimerions collecter vos idées
de sujets. De quoi souhaiterions-vous discuter ? Qu’est-ce que
vous pensez que vos groupes ou entités de service locales
souhaitent ou ont besoin d’entendre ? Faites-le nous savoir à
l’adresse wb@na.org

RAPPORT DU CRH
Le Comité des ressources humaines vous salue. Nous souhaitons rappeler à tous les participants à la conférence et à tous
les membres de la banque mondiale de noms qui souhaitent
être nominés pour postuler aux Services Mondiaux que nous
demandons pour ce cycle à tous les candidats d’obtenir une
recommandation RBZ (région, conseil ou zone). Notre processus de nomination va commencer bientôt et, alors que nous
sommes déjà ouverts aux candidatures anticipées, la date
limite de soumission d’une recommandation RBZ est fixée au
30 septembre 2021. Si vous avez des questions sur le processus RBZ, nous vous conseillons de lire notre rapport dans
le numéro de décembre 2020 de NAWS News. En voici le lien :
www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/nawsnews/fr/FR_NN_Dec2020.pdf
Nous demandons également aux délégués d’éviter de soumettre des nominations de participants à la conférence lors
de la CSM 2022. Nous sommes persuadés que la CSM n’a pas
confiance en ce processus car les candidatures de ces nominés
ne sont pas évaluées par le CRH, et aucun de ces candidats n’a
été élu par la CSM lors des dernières 20 années.

TRADUCTIONS
Dans les six mois depuis la parution du dernier numéro de NAWS
News, nous avons publié 38 documents traduits dans 18 langues,
y compris la sixième édition de notre Texte de base en français
ainsi que celle du Livret blanc en géorgien, en kannada et en
tamil. Nous avons publié presque le double de documents par
rapport aux chiffres avant la pandémie. Ceci a été possible en
faisant appel à des ressources externes, en centrant les efforts
de notre équipe sur ces productions et en mettant en pause
d’autres travaux comme la publication de the NA Way en cinq
langues. Nous remercions tous les membres qui s’engagent pour
mettre à disposition le message de NA aux dépendants dans leur
langue et dans leur culture.

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