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Ce qui se passe aux services mondiaux
dont vous aimeriez être informés …
Nous espérons que vous transmettrez cette page par mail ou sur papier aux membres intéressés, à vos CSL/ASL et à
vos ASR. Nous continuons à encourager tout le monde à s’abonner aux versions électroniques de The NA Way et des
NAWS News. Cela nous aide à communiquer plus efficacement et à contrôler les coûts de distribution.
Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions (Principes directeurs : l’esprit de nos traditions) est disponible à la
vente avec couverture rigide ou couverture souple et en édition limitée numérotée à la main sur le site www.na.org.
Nous proposons également une série de douze signets avec des illustrations extraites des Guiding Principles.
A Guide to World Services in NA (Guide des services mondiaux de NA) : la mise à jour du GWSNA est disponible en
ligne sur la page www.na.org/handbooks et des exemplaires imprimés ont été envoyés à tous les participants
à la conférence. Nous encourageons les nouveaux délégués et leurs remplaçants à nous fournir leurs informations de contact en nous joignant par e-mail à l’adresse elaine@na.org.
Mises à jour du plan de charge des projets 2016–2018 des SMNA :
•

La date limite d’envoi d’informations relatives aux plans de projets des dépliants d’information sur la
santé/maladie mentale et sur un livre de méditations quotidiennes était le 1er juin. Nous vous fournirons des rapports sur les informations recueillies dans les prochains numéros de NAWS News. Vous
pouvez obtenir davantage d’informations en ligne sur ces projets sur les pages www.na.org/mhmi et
www.na.org/meditationbook.

•

Projet de boîte à outils des services locaux : des informations sur ce projet sont publiées en ligne, y
compris une ébauche de « CBDM Basics » (principes de base de la prise de décision par consensus) et un
formulaire de commentaires ouvert jusqu’au 5 juillet , sont disponibles sur la page www.na.org/toolbox.
Les réunions en ligne pour discuter de cette ébauche se tiendront le 17 et le 20 juin 2017. Pour obtenir des informations sur les réunions suivantes, contactez-nous à l’adresse toolbox@na.org. Le prochain outil à développer s’adressera à des membres ayant du service dans des communautés rurales
et isolées.

•

Projet de boîte à outils Convention et événements : des informations sur ce projet, comprenant une
ébauche d’un outil de programmation et un formulaire de commentaires ouvert jusqu’au 15 juillet 2017,
sont disponibles sur la page www.na.org/conventions.

•

Avenir du projet de CSM : les discussions de ce cycle sont centrées sur les processus de la CSM, sur l’utilisation du temps entre les conférences et sur l’avenir de la représentation. Les rapports de février et de
mai 2017 et d’autres documents sont disponibles en ligne sur la page www.na.org/future.

•

Un groupe de travail virtuel sur la représentation a été de nouveau mis en place lors de ce cycle. Les
résultats de leur travail, ainsi que les recommandations du Conseil Mondial sur les régions demandant
à être représentées à la CSM 2018 seront publiés avec les documents de la Trajectoire d’Approbation de
la Conférence de janvier 2018.

•

Collaboration dans le projet de service : la date limite d’envoi d’informations par les délégués dans le cadre
du balayage environnemental du processus de planification stratégique des SMNA a expiré le 30 avril 2017.
Des rapports sur les informations récoltées seront publiés dans les prochains numéros de NAWS News.

•

Groupe de travail sur le partage des délégués : ce groupe de travail s’est réuni trois fois et il travaille sur
une enquête pour collecter des idées pour la CSM 2018. Les délégués sont les bienvenus pour partager
leurs idées par e-mail, à l’adressesurvey delegatessharing@na.org.

•

Sujets de discussion de la fraternité : des documents sur les sujets de discussion de ce cycle sont en
ligne sur la page www.na.org/idt.

Comptes : les comptes des SMNA restent équilibrés et nous sommes reconnaissants d’avoir reçu plus d’un
million de dollars de contributions des membres de la fraternité pour la deuxième année consécutive. Nous
nous efforçons de mettre en place notre nouveau système comptable et le nouveau panier d’achats en ligne
avant la fin de cette année.

Allez voir NAWS News sur www.na.org/nawsnews
19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org

