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Prière de la sérénité

La première session de la CSM 2018 s’est achevée
par la prière de la sérénité en 25 langues.

Réalisations

• Cette CSM a été la première à prendre des
décisions sans procédure parlementaire.
• Le DR iranien et son suppléant ainsi que le
délégué suppléant néo-zélandais ont pu
participer de manière virtuelle — y compris
lors des discussions en petits groupes.
• Les délégués de cinq forums de zone ont été
présents à la CSM en tant que participants
non-votants. La conférence a adopté une ligne
de conduite permettant aux forums de zone
dans lesquelles au moins deux régions ne
sont pas représentées à envoyer un délégué
aux prochaines CSM avec les mêmes « droits
» que les régions représentées en termes de
financement, de participation d’un suppléant
et de droit de vote.
• Nous avons adopté par consensus la
suspension de la clause d’inspection dans les
règles de fonctionnement du DPIF jusqu’à
ce que leur modification soit proposée dans
le ROC 2020. Nous sommes tombés d’accord
sur la manière de répondre à la demande que
nous avons reçue l’an dernier ; l’inspection a
eu lieu et ses résultats sont publiés sur la page
www.na.org/fipt.

Tous les efforts
de Narcotiques
Anonymes
s’inspirent du
but primordial
de nos groupes.

Sur ce

terrain commun

Une nouvelle prière de service

« Mon Dieu, accorde-nous la sagesse de
servir selon tes principes divins. Aide-nous à
comprendre tes objectifs et à faire ta volonté.
Donne-nous le détachement nécessaire pour
que cette œuvre soit vraiment la tienne et non
la nôtre - afin qu’aucun dépendant, en aucun
endroit, n’ait à mourir des horreurs
de la dépendance. »
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Comment s’impliquer dans notre action
• Nous allons mettre en place des jours de
célébration de sujets comme le service et
le parrainage, et nous allons choisir une
semaine dédiée aux relations publiques NA.
• Nous avons approuvé les sujets de discussion
de la fraternité suivants pour les deux
prochaines années. Nous remercions tous
ceux qui ont participé à l’enquête du ROC.
Consultez www.na.org/IDT.
• Attirer des membres dans le service
• Transmettre le message de NA et rendre
NA attirant
• Nous avons approuvé les plans de projet
pour le nouveau cycle. Vous aurez des
informations supplémentaires dès que le
Conseil Mondial aura pu se réunir. Pour les
dernières informations, consultez la page
www.na.org/projects.
• La CSM de l’avenir
• Un nouveau livre de méditations
quotidiennes
• Un dépliant sur la santé mentale
et la maladie

www.na.org/ar2017
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Activités de la CSM 2018
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aussi les participants dans la salle. Ils ont même pu participer
aux discussions en petits groupes. Nous nous sommes vraiment sentis connectés.
L’une des sessions annulées aurait dû définir les sujets de discussion 2018–2020 Transmettre le message de NA et rendre
NA attirant, et Attirer des membres dans le service. Ils le
seront par les participants à la conférence lors d’une réunion
virtuelle. Ces sujets ont été les plus demandés dans l’enquête
2018 du ROC. Lors de la CSM 2018, 114 délégués régionaux
(DR), 13 membres du conseil et 89 délégués suppléants (DS)
ont été présents. Également pour la première fois, la CSM a
accueilli des délégués de zone. Cinq délégués de zone ont
participé à la CSM 2018 comme participants non-votants,
envoyés par le Forum Asie-Pacifique, l’Assemblée Canadienne, la réunion des délégués européens (EDM), la Zone
Russophone et le Forum de Zone du Sud.
Nous avons expérimenté de nombreux nouveaux processus
lors de cette CSM. Notre parlementaire, qui suit
la CSM depuis des dizaines d’années, a remarqué que nous semblions avoir finalement choisi
de mettre en œuvre nos nouveaux processus.
La conférence a adopté de manière « permanente » l’ensemble des processus qui avaient
été testés lors de cette CSM 2018 mais elle a
également admis que nous devions encore
améliorer la manière dont nous gérons les
nouvelles idées.
La conférence a approuvé tous les projets
proposés dans la Trajectoire d’Approbation
de la Conférence 2018, y compris le développement par un groupe de travail en face-àface d’un dépliant sur la maladie mentale et
la maladie, d’un nouveau livre de méditations
et de la CSM de l’avenir. La conférence a également validé des groupes de travail virtuels et
des webinaires pour les règles de fonctionnement et les publications du DPIF, la représentation à la CSM, les outils des services locaux,
conventions et événements, et les partages
des délégués. Nous vous tiendrons informés de tous ces projets dans les prochains numéros de NAWS News et sur na.org
dès que le Conseil Mondial aura pu se réunir pour créer ces
nouveaux groupes de travail.
Nous sommes très heureux des nouvelles tendances du
cycle qui s’ouvre — de nouveaux projets, groupes de travail et membres du conseil — pourtant, comme d’habitude,
nous aurons besoin de davantage de moyens pour abattre
tout ce travail. Nous apprécions l’augmentation des contributions aux Services Mondiaux au cours du cycle écoulé, car
celle-ci nous permettra d’atteindre les objectifs fixés par la
conférence. Nous faisons de notre mieux avec les moyens
qui sont les nôtres, tout comme vous dans votre localité ou
votre région. Nous vous remercions de votre confiance et
de votre engagement ; nous ne pourrions pas accomplir
tout ce travail sans votre soutien. Au nom des Services Mondiaux et de toutes les communautés qui bénéficient de vos
contributions, merci.

CSM 2018
Notre fraternité plurielle mondiale s’est réunie du 29 avril au
5 mai 2018 à Woodland Hills en Californie, lors de la conférence des services mondiaux (CSM) qui s’est avérée productive, ambitieuse et qui a apporté des solutions concrètes. Le
thème de la CSM 2018, « sur ce terrain commun nous restons
engagés », souhaitait stimuler notre unité et notre cohésion,
afin de nous attirer vers l’excellence dans nos efforts de service au niveau mondial et de nous porter dans la réalisation
de notre vision. Nombre de ceux qui étaient présents vous
diront probablement que cette conférence était la meilleure
depuis bien longtemps et qu’elle a été imprégnée de l’impression que nous étions en train de faire
ensemble ce qu’aucun d’entre nous ne
pourrait faire isolément.
Ce numéro de NAWS News vous procure
une vue d’ensemble des activités et décisions de cette semaine de conférence.
Ce rapport n’est pas le reflet de toutes les
discussions qui ont eu lieu lors de cette
conférence. Les temps forts dans nous vous
parlerons ici ne sont que des extraits de
certaines des activités de la conférence.
Un sommaire des décisions prises par la
CSM est également disponible sur la page
www.na.org/conference. Une version préliminaire du compte-rendu de la conférence
sera diffusée aux délégués et publiée dès qu’elle
sera disponible.
La CSM 2018 a apparemment enchanté les serviteurs de confiance engagés pour notre bien commun. La session d’affaires anciennes, renommée
de manière appropriée Discussions et décisions
sur la base du ROC, a commencé plus tôt que
lors des précédentes CSM. Cette session a commencé le
dimanche 29 avril et s’est terminée en réunion d’affaires le 30
avril. La conférence a accepté de changer la majorité au seuil
des deux tiers pour toutes les décisions sauf pour les élections
et la définition du consensus reste une décision atteignant
80 pour cent des voix. Nous avons utilisé des systèmes de
vote électroniques pour comptabiliser les votes et ceci s’est
déroulé presque sans accroc pour cette deuxième mise en
œuvre. Le Conseil Mondial n’a proposé aucune motion dans
le ROC et quelques motions régionales ont été acceptées, y
compris celle prenant en compte les participants n’ayant pas
pu se rendre à la CSM pour des raisons de visa. Cette décision leur a permis de participer de manière virtuelle. L’un des
moments forts de cette CSM 2018 a été quand le délégué
iraniens et son suppléant ainsi que le délégué suppléant
néo-zélandais ont participé à distance à la conférence. L’ambiance était électrique quand les participants dans la salle
ont pu les voir et que ces délégués à distance ont pu voir eux
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Journee de l’unite et ouverture de la CSM 2018

Avant le début officiel de la Conférence des Services Mondiaux, ses participants et les membres de NA locaux se
réunissent lors de la Journée de l’Unité dédiée au rétablissement et aux partages. Le samedi 28 avril, lors de la journée
de l’unité lors de laquelle les bureaux des Services Mondiaux
étaient ouverts à la visite et dans lesquels nous avons organisé un déjeuner, l’après-midi a été dédiée à des ateliers de
service et d’histoire de NA, suivis d’une réunion internationale de rétablissement, puis d’une fête et d’un marché mondial. Ce type d’activités contribue à renforcer les liens entre
les participants à la conférence en y apportant une fluidité
qui persiste bien après la CSM.
La localité West End s’est occupé de l’organisation matérielle, coordonnant les efforts des bénévoles des localités
West End et San Fernando Valley, et d’autres membres de
la région Southern California. Ces membres locaux se sont
rendus disponibles pendant tout le week-end pour des
aller-retour avec l’aéroport, vers des réunions de rétablissement locales et pour fournir des information précieuses sur
les meilleurs boutiques, restaurants et les autres attractions
locales. Pour leurs innombrables efforts lors de toute cette
semaine de conférence, nous leur transmettons nos sincères
remerciements !
Poursuivant dans l’esprit de cette journée de l’unité, notre
première session (nommée à propos L’important d’abord) a
sonné l’ouverture officielle de notre 34ème Conférence des
Services Mondiaux le dimanche 29 avril à 9 h du matin. 114
régions y étaient présentes (sur 118 régions membres). Il y
avait 65 délégués régionaux américains, 5 canadiens et 22 ne
venant pas des États-Unis. Nous avons invité les trois régions
les plus récentes, Grande São Paulo, HOW et Rio de Janeiro
à venir nous fournir des informations. Le compte à rebours a
ensuite eu lieu, permettant d’identifier les nouveaux venus
à la CSM aussi bien que les vétérans de notre conférence.
Après nous être placés en cercle, nous avons observé un
moment de silence suivi de la prière de la sérénité dans chacune des 25 langues parlées lors de cette conférence. Peu
de moments lors de la CSM peuvent rivaliser avec la charge
émotionnelle et spirituelle de cette réunion en cercle pour
dire notre prière en 25 langues.

concernant le service et le rétablissement NA et d’autres,
portant sur des expériences de vie au niveau personnel. Les
participants se sont associés par deux par période de deux à
trois minutes pour faire connaissance. Le livret distribué comportait des pages vierges pour permettre aux participants de
prendre des notes et d’y inscrire les numéros de téléphone et
adresses des autres.
Toutes les pièces débordaient de brouhaha, de rires et de
hugs. Comme les chaises étaient placées en ligne dans un
espace restreint, les participants ont eu tendance à partager
leurs questions et réponses avec les groupes d’à côté, établissant une intimité étrange dans un espace restreint et très
bruyant. A chaque fois que nous demandions aux personnes
de changer de partenaire, les conversations s’achevaient dans
un hug, avec des marques d’appréciation et l’intention exprimée de rester en contact.
Les co-modérateurs de session (équipes de deux délégués
régionaux) ont réglé la rotation des participants à intervalle
régulier, puis ils ont animé une discussion de groupe pour
permettre au membres d’évaluer cette expérience et de s’exprimer sur son utilité dans le cadre de leur service à la CSM.
L’impression générale a été que lorsque la possibilité nous
est donnée de nous exprimer au niveau personnel de cette
manière là, ceci nous rappelle que peu importe d’où nous
venons, nous sommes de simples dépendants en rétablissement qui se réunissent dans le service pour soutenir le but
primordial de NA.
Les profils de session et les documents de l’atelier Nos
solutions ainsi que la session Partage des délégués sont
disponibles dans la Dropbox CSM en suivant le lien
https://bit.ly/2tamS4G.

Processus de la CSM

Partages des delegues

Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer que nos nouveaux processus d’amélioration des
débats et prises de décisions sur la base des documents du ROC et de la TAC semblent fonctionner vraiment très bien. Nous avons pu examiner efficacement
les motions, sans empiéter sur les autres sessions de la
CSM. Nous avons accompli les tâches liées au ROC et à
la TAC dans les temps prévus, avec des temps de pause
acceptables et sans devoir ajouter des sessions après le
dîner.
Parmi nos nouveaux processus, nous devions terminer
un travail commencé à la CSM 2016, avec des retours de
membres de la CSM 2016. Pour l’exemple, nous avons
décidé d’utiliser les résultats des motions du ROC et de la
TAC pour ces sessions de débat, plutôt que de mettre en

En plus d’une session le samedi intitulée Nos solutions (un forum ouvert
dédié aux solutions trouvés pour
répondre aux défis du service en
NA), le groupe de travail Partage des
délégués a mis en place une session
de « speed dating » lors de la dernière plage de travail du dimanche
soir. Les participants se sont divisés dans de petites salles où deux
rangées de chaises avaient été
placées face à face. Un livret a été
distribué à tous les participants.
Il contenait 20 questions « pour
faire connaissance » — certaines
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place une deuxième session pour mesurer les résultats (ce
changement de plan avait été soutenu par consensus lors
d’un sondage effectué à la CSM 2016.) Et lorsqu’une motion
avait été adoptée par consensus lors du sondage initial, il
a été demandé aux membres de la conférence s’ils souhaitaient amender cette motion avant le vote final. Grâce à ces
ajustements, nous avons réussi à éviter en grande partie la
procédure parlementaire et à nous concentrer sur la mise
en place d’un processus plus simple pour mesurer le soutien aux idées présentées dans le ROC et la TAC. Nous avons
également adopté le passage de toutes les décisions (sauf
les élections) lors de la CSM à la majorité des deux tiers. En
plein conscience de l’intérêt de l’acceptation de toutes nos
idées sur la base du consensus, nous pensons que ce seuil
des deux tiers reflète mieux la voix collective de notre conférence et des groupes de NA.
Nous remercions tous les participants de nous avoir permis d’essayer ces nouveaux processus et nos co-modérateurs expérimentés et patients de nous avoir guidés dans
ces eaux inhabituelles et parfois agitées. À l’issue de cette
semaine, ces nouveaux processus ont été intégrés dans nos
règles de fonctionnement pour les conférences à venir. Ils
figureront dans WSC 2018 Summary of Decisions (sommaire
des décisions de la CSM 2018) et dans la version 2018-2010
de A Guide to World Services in NA (Guide des Services Mondiaux de NA).
Il a également été très positif que
nous puissions expérimenter une
nouvelle approche pour améliorer les sessions d’affaires nouvelles
lors de la CSM 2018. Comme vous
vous en souvenez peut-être, les sessions d’affaires nouvelles pouvaient
s’étendre sur une journée entière
(et continuer une bonne partie de
la nuit) pour n’aboutir qu’à une ou
deux idées nouvelles. À l’issue de la
CSM 2016, nous étions tous d’accord
que quelque chose devait changer. L’approche que nous
utilisions n’était pas dans l’esprit du consensus et elle ne tirait
pas le meilleur parti du peu de temps que nous avions à
passer ensemble. Pour la première fois nous avons collecté
les idées et leur avons attribué un ordre de priorité, puis les
idées ayant reçu la priorité la plus élevée ont été discutées
en petit groupe. Nous avons noté toutes ces informations
et elles seront disponibles avec les documents de la conférence. Grâce à cette nouvelle approche, nous avons tous fait
quelques découvertes. Nous avons déjà reçu des propositions d’amélioration très intéressantes et nous sommes à
l’écoute d’autres suggestions potentielles. Nous avons également quelques idées et nous sommes très impatients de
les examiner toutes, en préparation de la CSM 2020.

www.na.org/fipt

de la recommandation du Conseil Mondial de changer l’article III des règles de fonctionnement qui traite de l’inspection et la demande d’inspection (alors en cours) de la région
South Florida. Un dossier avec tous les éléments a été remis
à tous les participants et nous avons présenté un récapitulatif de l’historique du DPIF ainsi que des raisons ayant conduit
à sa création.
Même si nous savons depuis des années que certaines sections du DPIF et que de nombreux processus de A Guide
to World Services devraient être revus et mis à jour, nous
n’avons jamais pris le temps de le faire parce que ce n’était
pas une priorité. Nous avons expliqué en détail que nous
avions pris cette demande au sérieux et que nous avons cherché l’aide de nos avocats sur la manière d’y répondre parce
qu’elle annonçait le début d’une procédure judiciaire. Cette
demande exigeait des informations très détaillées sur deux
années fiscales, ce qui aurait pris toutes nos ressources pour
tenter d’y parvenir. Par chance, les leaders des Services Mondiaux de NA et le délégué régional, le délégué suppléant et
le président de la région South Florida ont pu se rencontrer
lors de la conférence et se mettre d’accord sur un périmètre
d’inspection plus limité. Ceci nous a permis de garantir que
tous les documents demandés seraient fournis. Cet accord
fait partie du Summary of Decisions from WSC 2018 (sommaire des décisions de la CSM 2018) qui est publié sur la page
www.na.org/conference.
Cette inspection a eu lieu depuis et son rapport est également disponible en ligne sur la page www.na.org/fipt, sous
le titre « May 2018 Inspection Report » (rapport d’inspection
de mai 2018).
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Règles de fonctionnement du DPIF
Le DPIF réglemente le droit d’agir au nom de la fiducie, qui est
la Fraternité de NA toute entière. La majorité des membres
de la conférence ne souhaite pas qu’une seule région parle
au nom du bénéficiaire — la fraternité dans son ensemble.
La conférence souhaite revoir et mettre à jour l’article III de
ses règles de fonctionnement, afin que seule la CSM puisse
prendre ce type de décision. Elle a donc suspendu provisoirement l’application de cette disposition jusqu’à ce que la
fraternité puisse être consultée par le biais du ROC 2020.

Droit de la propriete intellectuelle
de la fraternite (dpif)

Plusieurs sessions DPIF ont eu lieu lors de cette conférence.
La première session était divisée en deux parties — l’examen
4
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Ensemble nous pouvons...
planifier pour nous unir et nous stimuler

Le bureau de service iranien fait face à une demande soutenue de littérature. Actuellement, l’Iran subit une inflation
de 500 pour cent. Pendant de nombreuses années, nous
n’avons pas augmenté les prix de nos livres ; nous avons
accumulé de l’argent que nous avons utilisé pour organiser des ateliers, tels que celui de Dubaï en 2017. Pourtant,
avec l’augmentation de l’inflation, nous devons augmenter
les prix de notre littérature. Les prix du papier augmentent
également mondialement, à mesure que les imprimeurs
adoptent des politiques respectueuses de la planète.
En plus de notre bureau à Bruxelles, en Belgique et de deux
centres de diffusion à Toronto au Canada et à Bangalore
en Inde, nous avons des accords locaux avec l’Égypte, l’Argentine, le Brésil et la Russie. Nous avons signé ces contrats
pour garantir un approvisionnement fiable en littérature.
Nous faisons de notre mieux pour fournir notre littérature
aux dépendants en 40 langues ; certaines barrières commerciales dissuasives rendent la mise à disposition de littérature
auprès de nos membres difficile voire impossible. Nous
cherchons alors des solutions de contournement pour que
le plus de dépendants possible puissent accéder à notre
message.
Les contributions de la fraternité et les bénéfices de la
vente de littérature sont basés sur un modèle économique
non durable. Ce modèle est sensible aux préférences de
consommation, qui sont changeantes, et il est lié aux prévisions économiques. Nous avons observé des changements
dépendants de la santé de l’économie, en particulier pour
nos événements, et ceci affecte notre capacité à servir notre
fraternité mondiale. Aujourd’hui, notre stratégie est basée
sur les demandes qui nous sont faites et sur les engagements que nous avons pris, comme ceux avec le MoyenOrient et la zone Afri-can. Nous devrions avoir une stratégie
de réponse aux événements inattendus.
Comme nous l’avons annoncé, une augmentation des
prix aura lieu le 1er juillet 2018, qui se traduira pas une
augmentation de 5 pour cent du prix de notre texte de base
et de 6 pour cent de celui de tous les autres documents.
Ces augmentations ont été calculées après l’examen de
l’augmentation des prix des marchandises et des taux
d’inflation. Pour rester dans des limites raisonnables,
nous sommes restés sur des niveaux de prix légèrement
inférieurs à ce que nos investigations et les valeurs trouvées
nous indiquaient.

!

Deux sessions de la conférence ont été dédiées à la planification. Planifier nous permet de réfléchir à pourquoi NA existe, à
ce que nous voulons faire et à comment nous voulons le faire.
Et, c’est peut-être encore plus important, ceci nous relie les
uns aux autres et à nos espoirs communs, à nos rêves et à la
vision que nous partageons pour NA. Planifier ensemble nous
donne l’énergie et la force d’avancer et de rester redevables à
la fraternité que nous servons. Plus nous planifions au niveau
de nos entités de service, mieux nous pouvons soutenir nos
groupes en poursuivant notre but primordial. La planification
nous réunit autour d’aspirations et elle nous stimule, produisant de l’énergie lorsque nous nous réunissons. Nous établissons alors un consensus.
L’objectif de ces sessions était de mettre en place les étapes
suivantes de la planification collective pour la planification
stratégique des SMNA et d’identifier les avantages que la
planification nous apporte à tous les niveaux de service. Les
deux questions qui ont été le thème de discussions en petits
groupes étaient « Comment pouvons-nous améliorer les
méthodes que nous utilisons actuellement pour faire participer les DR au processus de planification des SMNA ? » et
« Existe-t-il d’autres solutions pour faire participer les DR au
processus de planification des SMNA ? »
Quand les participants sont revenus en grand groupe, nous
avons d’abord écouté leurs suggestions pour améliorer le
processus de planification. La réponse unanime a été par une
meilleure utilisation des technologies. En ce qui concerne
les nouvelles méthodes, toute une série d’idées a été avancée qui contribuerait à l’unité, allant de l’ajout d’un lien vers
les sujets de discussion de la fraternité pour permettre aux
membres du groupe d’y participer à la mise en place d’une
app de planification.

Rapport des SMNA

Lors de cette session de la conférence, dans laquelle ont été
fusionnées deux sessions de rapport des SMNA, Anthony
Edmondson, Directeur exécutif des SMNA et Arne H-G,
présidenr du Conseil Mondial se sont partagé le travail de
présentation. Anthony s’est concentré sur les activités des
bureaux et Arne a parlé de celles du conseil. Le Conseil Mondial est responsable de la surveillance et de la gestion de
toutes les activités des SMNA et l’équipe effectue la majeure
partie du travail de la mise en œuvre de ses décisions. Voici
quelques éléments du rapport des SMNA.
Fourniture de la littérature à notre fraternité mondiale
NA World Services, Inc. fonctionne comme deux sociétés
distinctes : un éditeur de littérature de rétablissement et un
fournisseur de services. Dans le monde entier, nos documents de rétablissement sont diffusés par des bureaux
régionaux ou par des centres de service. Notre objectif est
de mettre notre littérature à disposition de notre fraternité
mondiale au meilleur prix. Notre politique tarifaire n’est pas
universelle ; elle repose au contraire sur ce qui est raisonnable au niveau de chaque communauté. Cette approche
est cohérente avec l’économie mondiale ; tous les pays ne
sont pas en situation de parité avec le dollar américain.

Les nouveautés à la Conférence
des Services Mondiaux
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Publications
Les abonnements à NAWS
News,
NA
Way
Magazine
et Reaching Out sont en augmentation. Certaines personnes se sont
inquiétées du fait que la publication
électronique de notre littérature de
rétablissement pourrait affecter nos
revenus mais ceci ne s’est pas produit
jusqu’à présent. Alors que la popularité de la littérature électronique
est en augmentation, ceci ne semble pas avoir
un impact sur nos ventes de littérature de rétablissement
imprimée. Les prix du papier et l’économie auront par contre toujours un impact.

Technologies
Nous avons fini par mettre en ligne notre solution logicielle
d’entreprise le 1er mars 2018. Cette application comporte
un panier et un catalogue. Nous avons eu des retours positifs sur le panier. Nous restons à l’écoute de vos commentaires et suggestions. Notre service informatique gère en
permanence des demandes variées et complexes.
Pendant le cycle de conférence écoulé, nous avons organisé
des réunions virtuelles à l’aide de la plate-forme Zoom, qui
nous a ouvert de nouvelles possibilités. Cette technologie
fonctionne très bien et elle offre la possibilité d’une meilleure collaboration virtuelle que les autres plate-formes que
nous avons utilisées précédemment. Comme beaucoup
d’entre vous le savent, nous organisons des réunions virtuelles RP, H & I, écriture d’étapes pour dépendants emprisonnés et ligne d’appel à l’aide tous les trois ou quatre mois.
Nous avons également organisé de nombreux webinaires
sur le service en milieu rural ou isolé, ainsi que de nombreux
webinaires pour les participants à la conférence l’année
passée. Cette plate-forme nous permet également d’organiser des groupes de travail virtuels. Nous pensons que nous
allons faire bien davantage appel à cette technologie lors du
cycle qui vient de commencer.

Littérature au format audio
Comme nous l’avons déjà annoncé, plutôt que de passer par
un portail commercial, nous sommes en train de produire
des versions audio de notre texte de base pour les mettre à
disposition gratuitement sur notre site Internet. Nous pensons que c’est le seul moyen de répondre à la demande
de versions audio de notre littérature. Nous vous tiendrons
informés de l’avancement de ce projet et à mesure de la
mise en ligne de nouvelles versions audio.

Traductions
Les besoins de traduction de NA dépassent ce que nous
pouvons fournir, en particulier au niveau humain, financier
et des personnes qualifiées au niveau des comités locaux
de traduction de littérature (CLT). Le processus de traduction nécessite de nombreuses personnes et beaucoup
d’étapes. Même le meilleur des logiciels ne peut pas bien
traduire notre littérature NA. Nous avons notre propre
langue. Le processus de traduction de NA est comparable
à un tabouret à trois pieds : le premier est le CLT, le deuxième est constitué de professionnels de la traduction et
le troisième est l’équipe des SMNA. Comme ces trois pieds
doivent être équilibrés, il peut se produire des retards de
traduction du fait de notre charge de travail et nous nous
en excusons. Lors du cycle 2016–2018, nous avons traduit
le dépliant d’information n° 1 en six langues et nos porteclés en cinq langues. Pour ceux qui ne sont pas familiers

Trésorerie
Si nous plaçons notre trésorerie dans un contexte mondial,
nous faisons face à un protectionnisme en augmentation
(renforcement des politiques de limitation des importations) et à des changements des accords commerciaux. Les
SMNA cherchent à préserver leurs ressources et à conserver
leur équilibre financier dans un contexte qui change en permanence. Il suffirait que chaque réunion/groupe contribue
à hauteur de 105,66 $ par an pour couvrir les frais de fonctionnement de soutien à la fraternité ; ces chiffres n’incluent
pas l’Iran. Lors de l’année fiscale 2017, nous avons reçu des
financements qui correspondaient en moyenne à 25,68 $
par réunion/groupe. Il nous reste un long chemin à parcourir
pour atteindre le montant de 105,66 $ par réunion/groupe
mais nous avançons dans la bonne direction.
En 2017, 81 % notre littérature a été vendue à des membres
de la fraternité et 19 % à des non-membres.

Prix de revient annuel par réunion
du soutien de notre fraternité mondiale

105,66 $

Prix de revient annuel
par réunion du soutien
de notre fraternité
mondiale

2,03 $

par semaine
Montant reçu par
réunion/groupe
au niveau mondial
(Iran non inclus)

Remarque : Ces chiffres excluent la grosse
communauté NA iranienne de nos calculs.
Cette communauté NA continue à prospérer
mais l’état des relations entre les États-Unis et
l’Iran continue à interdire qu’elle nous verse
une quelconque contribution.

25,68 $
0,49 $

par semaine

6

Juin 2018
Groupes de travail
Quatre des projets proposés pour le cycle qui débute s’appuient sur le travail du cycle 2016–2018 ou sur celui de cycles
antérieurs. Certains d’entre vous se souviennent probablement du projet Avenir de la CSM et des discussions lors des
CSM précédentes. Nous continuons à chercher des moyens
d’améliorer notre efficacité et notre viabilité ; c’est la raison
pour laquelle nous avons proposé un plan de projet pour la
CSM de l’avenir. Nous voudrions obtenir une meilleure diversité géographique. C’est la raison pour laquelle nous allons
arrêter de choisir les membres du groupe de travail comme
nous le faisions jusque là. Pour ce projet, nous demandons à
chacune des zones de choisir un participant à ce groupe de
travail qui rendra des comptes au Conseil Mondial.
L’enquête de littérature effectuée avant la CSM 2016 avait
mis en évidence un intérêt fort pour un nouveau livre de
méditations quotidiennes ainsi que celui d’un dépliant
d’information sur la santé mentale et la maladie mentale,
avec des pourcentages élevés et le soutien d’une motion
régionale. Comme la CSM 2016 l’avait demandé, nous avons
recueilli davantage d’informations sur ces priorités de notre
fraternité. Les plans de projet de ce nouveau livre de méditations quotidiennes et de ce nouveau dépliant d’information
sont le reflet des informations que nous avons réunies.
Le projet Formation et outils a pour objet de consolider le
travail de ce cycle. Un groupe va en effet être dédié aux services locaux et l’autre aux conventions. Des groupes de travail virtuels ont permis de créer le livret Prise de décision par
consensus et la programmation d’événements. Les groupes
de travail virtuels sont un moyen bon marché de produire
des documents de service qui sont utiles aux membres de
notre fraternité. Ce processus nous donne des possibilités
d’implication des membres bien supérieures à la réunion en
face à face de groupes de travail. Nous allons donc continuer
à travailler dans cette direction.

de la traduction de notre littérature, le dépliant d’information n° 1 constitue la base de tout le reste ; cette traduction est une première étape et elle est très importante. De
plus, nous avons traduit 19 livres et 9 livrets ainsi que plus
de 50 dépliants d’information, dépliants de RP et autres
produits. La liste complète de ce que nous avons publié
ces deux dernières années est incluse dans le Conference
Report (rapport de la conférence) qui est publié sur la page
www.na.org/conference.
CMNA 37
Nous pensons que la prochaine convention mondiale
pourrait bien être l’une des plus grosses que nous ayons
jamais organisée. Venez
célébrer votre rétablissement avec nous à Orlando,
en Floride, du 30 août au
2
septembre. Le prix de l’inscription peut sembler élevé
à certains de nos membres,
habitués à des prix inférieurs pour des conventions
locales mais ce prix dépend
du prix de revient de son
organisation. Comme cet
événement est beaucoup
plus grand que la grande
majorité des conventions NA
locales, nous devons louer
les espaces utilisés dans un
centre de convention et
payer pour les équipements audiovisuels permettant à chacun de voir et de comprendre les orateurs. C’est un prix de
revient très différent de celui de l’organisation d’un événement dans un hôtel. Un badge d’entrée sera nécessaire pour
pouvoir participer aux ateliers et aux événements dans ce
centre de convention ; des réunions marathon et des ateliers seront également organisés à l’hôtel Hyatt, en face du
centre de convention. Ces réunions à l’hôtel sont ouvertes à
tous et aucun badge d’entrée ne vous sera demandé. Nous
allons continuer à donner une certaine quantité de badges
aux membres avec moins de 30 jours de rétablissement. Les
membres peuvent également faire un don pour les nouveaux lors de leur inscription, afin que davantage de badges
gratuits soient disponibles pour les nouveaux membres.
Début juin, près de 10 000 membres étaient pré-inscrits ;
rejoignez-les pour cette célébration. Il reste encore quelques
billets pour les concerts blues et jazz du samedi soir. La
comédie et le dîner sont en revanche complets depuis plus
d’un mois.
De nombreux membres se demandent ce qu’ils peuvent
faire pour aider. Nous avons toujours besoin de volontaires.
Le lien d’inscription « Click here to VOLUNTEER » pour faire du
bénévolat est sur la page www.na.org/wcna. De nombreux
membres ont forgé de solides amitiés de rétablissement en
faisant du bénévolat lors des conventions mondiales.

Projets for 2018–2020

Tous les projets proposé lors de la CSM 2018 ont été soutenus par la conférence. La description de chacun de ces
projets est incluse dans les documents de la Trajectoire d’Approbation de la Conférence 2018, que vous pouvez consulter sur la page www.na.org/conference. Nous prévoyons
que les réunions en face à face qui ont été validées pour
certains projets vont coûter au total environ 300 000 $ pour
tous les projets identifiés dans la TAC. Ces réunions en face
à face seront complétées par des réunions virtuelles. Cinq
projets et deux groupes de travail réguliers se réuniront uniquement de manière virtuelle. Le groupe de planification et
le groupe de travail CMNA 37 se réuniront également parfois en face-à-face.
Les six groupes de travail virtuels que nous avons soutenus
lors de cette conférence sont FIPT Operational Rules and Bulletins (Règles de fonctionnement et information du DPIF),
Partages des délégués, Représentation à la CSM, Comité
d’audit, Reaching Out et The NA Way Magazine.
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La date limite d’envoi de noms pour les groupes de travail
est déjà passée ; il a été annoncé lors de la conférence et
confirmé par publipostage de masse à plus de 150 000
personnes que ces noms et les informations nécessaires
devaient être transmis avant le 1er juin 2018.
Notre première réunion de conseil de ce cycle se tiendra
en juin. Nous sommes impatients de pouvoir vous fournir
davantage d’informations après cette réunion.

1. Transmettre le message de NA et rendre NA attirant
2. Attirer des membres dans le service
La session de conférence lors de laquelle nous devions
définir le périmètre de ces deux sujets de discussion a été
annulée ; nous allons organiser un webinaire des participants pour nous aider lors de la conception des documents
nécessaires pour ces sujets.
Une fois que nous disposerons des documents pour ces
ateliers, nous les publierons sur la page www.na.org/idt et
nous les annoncerons dans NAWS News ou par mailing des
SMNA. Nous sommes à l’écoute de toutes vos idées sur ces
sujets de discussion.
Le détail des réponses à cette enquête est inclus dans le
document Summary of Decisions (sommaire des décision)
publié sur la page www.na.org/conference. Lorsque vous
consultez ces résultats, gardez à l’esprit le fait que plus
une catégorie offre de possibilités, moins chaque solution
recueille de voix.

Planification strategique – de plus en plus
collaborative

Nous avons bien avancé dans notre processus de planification. Les apports des régions au niveau du balayage
environnemental nous ont procuré de nombreuses informations précieuses sur les communautés NA, des points de
vue régionaux sur les problèmes locaux et sur nos forces et
faiblesses communes. Nous avons pu entrevoir des moyens
originaux par lesquels les Services Mondiaux de NA pourraient soutenir vos efforts. Toutes ces informations ont été
prises en compte lorsque nous avons écrit le projet de plan
stratégique qui a été publié dans la TAC ainsi que les propositions de projets découlant de ce plan. Notre processus
n’est pas linéaire et nous sommes à l’écoute de vos suggestions à toutes les occasions.

Representation a la CSM – TAC et discussions

Nous avons accepté trois nouvelles régions lors de cette
conférence : Mexico Occidente, les Pays-Bas et l’Ukraine. Les
motions nécessaires pour accepter ces régions ont été déposées par le Conseil Mondial et chacune de ces communautés
a reçu le soutien quasi unanime de la conférence. Cette décision fait passer le nombre des régions représentées à la CSM
à 121 plus un nombre de délégués de zone encore indéterminé. La session sur la représentation à la CSM a été longue
et émouvante. Quatre régions candidates n’étaient pas soutenues par le Conseil Mondial. Finalement, la conférence n’a
pas retenu leur candidature ; pourtant, tous ont été unanimes
pour saluer leurs efforts. Le rapport sur la représentation à la
CSM qui contient les candidatures et les recommandations
du conseil et du groupe de travail sur la représentation sont
inclus dans la Trajectoire d’Approbation de la Conférence,
disponible sur la page de la conférence webpage à l’adresse
www.na.org/conference.

Enquête du ROC 2018

Merci aux nombreux participants à cette enquête — que
ce soit individuellement en ligne ou de manière collaborative avec vos régions. Les résultats de cette enquête
nous ont aidé à déterminer les objectifs des plans de
projet et à choisir les sujets de discussion de la fraternité
pour ce cycle :

Relations publiques

La session Relations publiques
de la CSM 2018 s’est ouverte
sur une citation de Guiding
Principles: The Spirit of Our Traditions (Principes directeurs : l’esprit de nos traditions) : « Nous
transmettons le message de
NA et nous faisons en sorte
que les dépendants en quête
de rétablissement sachent où
nous trouver. » (Onzième tradition). L’objectif des relations publiques des SMNA est directement lié au développement de la fraternité – tous nos
efforts contribuent à faire grandir NA. Par exemple, participer à un salon ou à une conférence sur la santé et fournir
aux professionnels des listes de réunions fait que ceux-ci disposent ensuite de ces liste à distribuer aux dépendants. Les

Processus de planification
stratégique collaboratiff
8

Juin 2018
dépendants trouvent nos réunions NA grâce aux efforts de
RP et notre fraternité grandit en conséquence.
Au début, cette session était centrée sur les activités de RP.
Des membres ont envoyé des photos de leurs activités de
RP avec un court commentaire et nous les avons partagées
avec la conférence, afin que ses participants découvrent
de nouvelles idées de service RP. Nous avons pu présenter
les premières journées RP de prise de conscience qui ont
été organisées aux Émirats Arabes Unis ; cet événement a
ouvert la porte à la transmission de notre message de rétablissement aux dépendants incarcérés. En Thaïlande, des
membres de NA ont organisé un événement de RP qui a
réuni des médecins spécialisés dans le soin des dépendants
à Bangkok. L’une des médecin a déclaré à ses collègues
qu’elle trouvait que NA était la pièce du puzzle manquante
dans le soin de la maladie de la dépendance. En plus du partage de ces expériences de RP positive, nous avons montré des affiches de Suisse et du Québec ainsi que plusieurs
affiches et affichettes pour arrêts de bus et nous avons parlé
de la question des RP dans les communautés rurales.
Cette session a ensuite été consacrée à la présentation
de conférences auxquelles les SMNA ont participé aux
États-Unis et au niveau international. La liste complète de
ces conférences est disponible dans le Conférence Report
(rapport de la conférence). Le sujet le plus préoccupant est
probablement le commentaire entendu dans la bouche
de médecins lors la conférence de l’American Society of
Addiction Medicine (association américaine de médecine
de l’addiction) sur les membres NA. Environ 200 médecins
se sont arrêtés sur le stand de NA et y ont déclaré que les
membres de NA n’accueillaient pas bien les dépendants
sous traitement médical destiné à soigner leur dépendance.
En fait, la plupart d’entre eux ont indiqué que les membres
de NA repoussent ces dépendants en leur faisant des commentaires désobligeants. Cette session a réaffirmé que la
troisième tradition de NA était la seule solution — nous
devons accueillir à bras ouverts tous les dépendants et ne
pas juger leur désir. Ces médecins et de nombreux professionnels du traitement de la dépendance savent que NA est
un programme d’abstinence complète. Pourtant, ils sont
très énervés par l’attitude de certains membres de NA qui
n’accueillent pas de la même manière tous les dépendants

Lors de la CSM 2008, il a été demandé aux
participants de partager leur expérience leur
force et leur espoir dans des lettres destinées
aux participants à la conférence de 2018.

Voici leurs

prédictions :
Cher délégué,
. . Je me demande comment ce sera de pouvoir
tout faire sans avoir besoin de voyager. Les
réunions par Internet seront probablement
géniales. . . .
John H
Région Wisconsin
. . . J’espère principalement que la conférence
2018 sera bien plus plurielle et mondiale que
maintenant et dans le même temps, plus unie. . . .
Reesheemah P
Région Chesapeake Potomac
. . . J’espère que la CSM inclura davantage de
forums de zone hors des États-Unis. . . .

Rob L
Région Ontario Canada

. . . J’espère que la technologie dépassera les
frontières politiques afin que ceux qui souhaitent se
joindre à notre conférence en aient les moyens. . . .
Jason F
Région Greater Illinois
. . . Tout d’abord, j’espère que nous aurons enfin
mis en place le projet de prise de décision par
consensus afin de ne plus jamais devoir supporter
que la CSM se fasse des nœuds au cerveau avec
cette lourde procédure parlementaire . . . .
Cooper B
Région Mountaineer
. . . La CSM ne perd plus son temps à débattre lors
de procédures parlementaires qui n’aboutissent
qu’à nous dresser les uns contre les autres. À la
place, la conférence a choisi de discuter de nos
problèmes et chaque participant a la possibilité
de participer pour que nous trouvions une
solution. . . .
Jim B
Conseil Mondial

Efforts de relations publiques en Russie
(ci-dessus) et en Ukraine (à droite).
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en réunion. Nous espérons que les sujets de discussion du
cycle qui commence — Transmettre le message de NA et
rendre NA attirant — nous aidera. Personne parmi nous ne
souhaite que des dépendants en quête de rétablissement
meurent ; nous souhaitons que les dépendants puissent
s’identifier en NA, qu’ils puissent y trouver un sentiment
d’appartenance et découvrir le désir d’adopter un nouveau
mode de vie sans drogue.
Nous avons continué avec des informations sur les deux
projets validés lors de la CSM 2016 : DF et RP, et les réseaux
sociaux comme outil de RP. Le DF/RP va continuer lors du
nouveau cycle ; des réunions Zoom sont organisées tous les
trois mois. Les débats incluent la collaboration, l’évaluation
de nos efforts et la planification stratégique. Lors de nos
recherches de réseaux sociaux spécialisés dans les RP, nous
n’avons trouvé aucune région disposant d’une page dédiée
aux RP sur Facebook. Ce n’est que peu de temps avant la
conférence que nous avons découvert que l’Égypte disposait d’une page dédiée aux RP et le DR égyptien nous a
informé de son fonctionnement lors de la conférence.
Cette session de RP s’est achevée par des informations sur les
activités de RP en cours des SMNA, comme les réunions virtuelles RP, H & I, Écriture d’étapes pour dépendants incarcérés
et Lignes d’appel à l’aide. Nous avons également annoncé
que le dépliant Phoneline Basics (Principes de base des lignes
téléphoniques) serait disponible aux membres en juin 2018.
Nous avons rappelé que l’enquête sur nos membres sera
officiellement ouverte lors de la CMNA à Orlando lors de la
session plénière du vendredi soir. Cette enquête restera en
ligne pendant quatre à cinq mois. Nous encourageons les
membres à y répondre. Les informations que nous collectons contribuent lors de nos efforts de RP à montrer que NA
est un programme de rétablissement crédible et viable.

mis à disposition chaque mois — soit presque deux
par semaine — en plus des traductions de The NA Way
Magazine, NAWS News, Reaching Out, du ROC et de la
TAC.
• Les plus de 428 000 exemplaires de notre texte de base
qui ont été distribués lors de l’année fiscale 2017 se
décomposent de la manière suivante :

Langue des textes
de base distribués en 2017
267 860

120 908

29 749

10 287

Anglais
Farsi
Portugais
(du Brésil)
Autre
(25 langues)

L’un des thèmes de la session de DF a nous a informé de la
manière dont nos communautés abordent le DF en interne
et avec leurs voisins. Les Services Mondiaux de NA, sur la
base d’une planification efficace et de la communication,
travaillent de plus en plus en partenariat avec les communautés NA du monde entier pour fournir ces services. Nous
avons fourni un aperçu de ces efforts, illustré de nombreuses
photos, en nous appuyant sur le rapport des décisions de
voyage diffusé dans le Conference Report (Rapport de la
conférence). Vous pouvez trouver ce document en ligne sur
la page www.na.org/conference. Dans la mesure du possible, chaque voyage de DF est organisé afin de combiner
la participation à de multiples événements afin de tirer le
meilleur parti de l’utilisation de nos moyens humains et
financiers.
Voici quelques chiffres sur les voyages de ce cycle :
		Connexions
Location
Voyages
virtuelles
Amérique du nord
28
5
Europe
5
Moyen-Orient et Afrique
8
Amérique latine et centrale
6
Asie Pacifique
4
Russie
1
The majority of the FD trips in the 2016–2018 cycle took
place within North America, but we also continued to focus
particular efforts on the Middle East, Africa, and Asia Pacific.
It is particuLa majorité de nos voyages de DF lors du cycle
2016–2018 se sont déroulés en Amérique du nord mais

Reaching Out
Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que
nous avons 15 041 abonnés à la version électronique de
Reaching Out, ce qui représente une augmentation de
presque 13 pour cent sur ce cycle, et 9 289 abonnés à l’édition imprimée. Ce support aide les membres qui sont ou
qui ont été incarcérés et il prouve aux professionnels travaillant avec ces populations que ces dépendants peuvent
se rétablir. Pour vous abonner à la version électronique
de ce bulletin d’information, inscrivez-vous sur la page
www.na.org/reachingout.

Developpement de la fraternite

La session de développement de la fraternité de la CSM a
été dédiée aux interactions en face à face des Services Mondiaux de NA avec les communautés du monde entier. En
plus du reporting sur ces voyages, cette session a examiné
certaines autres tendances liées au DF. Voici quelques uns
des chiffres les plus importants :
• Avec plus de 70 000 réunions de NA chaque semaine, la
prière de la sérénité est dite quelque part dans le monde
toutes les 10 secondes, voire moins.
• Les réunions de NA sont tenues en 82 langues. Plus
de 7 nouveaux documents de littérature traduite sont
10
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travail ; pour planifier et organiser la CMNA37 à Orlando en
Floride ; pour prévoir les réunions des groupes de travail virtuels ; et pour effectuer également nos tâches « de routine ».
Nous vous remercions de la confiance que vous avez placée
en nous.
Nous sommes heureux qu’Irene, Paul et Tana
aient été réélus pour servir notre fraternité et
nous accueillons avec enthousiasme nos trois
nouveaux membres du conseil.
Se plus, nous souhaitons remercier les serviteurs de confiance qui ont terminé leur mandat lors de la CSM 2018. Deux membres du
Comité des Ressources Humaines, Sherry V
et Michael B, ont terminé leur mandat lors de
cette conférence. Nous remercions également Laura B pour
ses efforts réguliers pour modérer la CSM lors des deux derniers cycles de conférence. Les mots nous manquent pour
exprimer notre gratitude envers les membres du conseil
dont le mandat s’est achevé lors de cette conférence ; il
s’agit d’Arne H-G, de Mark H, de Franney J et de Tonia N.
Tous les serviteurs de confiance sortants ont eu la possibilité de partager quelques impressions à l’issue conférence.
Ces membres ont passé d’innombrables heures à servir la
fraternité sur ces années et nous sommes confiants qu’ils
continueront, d’une manière ou d’une autre, à être impliqués dans le service. Nous les remercions au nom du conseil
mondial et de l’équipe des Services Mondiaux de NA.

nous avons continué à faire un effort particulier au MoyenOrient, en Afrique et en Asie-Pacifique. Après de nombreuses
années d’atermoiements, il est particulièrement enthousiasmant de voir émerger des communautés NA stables à
travers l’Afrique et comme nous nous y sommes engagés,
nous continuons à soutenir le forum de zone Afri-can dans
son travail. Nous sommes également heureux de soutenir le
comité arabophone de DF qui fait tant pour aider les nouvelles communautés NA dans des pays comme le Soudan et
l’Iraq, où NA est désespérément nécessaire.Cette session de
la conférence a clairement montré ce qui est possible quand
nous continuons à travailler ensemble pour étendre notre
terrain commun. Nous avons également mis en lumière les
récents efforts à Cuba, au Brésil, au Bangladesh et dans bien
d’autres lieux.
Nous « savons » tous que NA est mondial mais dans la session de développement de la fraternité de la CSM, nous
pouvons voir et sentir ces liens qui nous unissent — au
travers de photos, de rapports détaillés et de la rencontre
en personne de dépendants que l’on peut toucher et aider.
Le Conseil Mondial et l’équipe des SMNA passent énormément de temps à demander comment ils peuvent aider.
Pour que les SMNA puissent vous représenter efficacement,
ce qui manque est la communication. Écrivez-nous et nous
vous répondrons. Nous ne pouvons pas toujours partager
largement les photos de ces événements parce que nous
sommes confrontés à des problèmes d’anonymat sur Internet mais votre délégué peut accéder à nombre de ces présentations et vidéos, alors n’hésitez pas à le ou la contacter.
Notre récolte en matière de DF aujourd’hui est souvent le
produit de graines semées il y a plusieurs années.

Rapport du comite des ressources humaines

Le Comité des Ressources Humaines vous salue. Tout
d’abord, nous souhaitons remercier Sherry V et Mike B pour
leurs quatre années de service. Leur leadership et leur participation ont contribué à enrichir notre comité. Ils vont nous
manquer dans notre effort de service. Et nous souhaitons la
bienvenue à Nathanael M et à Craig R au CRH. Nous sommes
impatients de commencer à travailler avec eux. Nous remercions les participants à la conférence de la CSM 2018 et tous
les membres qui ont contribué à notre processus de nomination. Nous apprécions vraiment vos commentaires, votre
participation et votre soutien.
Les nouvelles approches que nous avons essayées lors du
cycle écoulé et lors de la CSM 2018 ont été fructueuses pour
les candidats et pour les participants. Nous continuerons à
chercher les moyens d’améliorer encore les processus de
nomination et d’élection et vos idées sont les bienvenues.
Vous pouvez envoyer vos suggestions ou commentaires à
l’adresse hrp@na.org.

Resultats des elections

La conférence a élu un co-modérateur de la CSM, six
membres du Conseil Mondial et deux membres du Comité
des Ressources Humaines.
Co-modérateur de la CSM
Daniel C
Mid America
Conseil Mondial
Hammed A-T Kouweït
Irene C I
rlande
Lib E 		
Nouvelle Zélande
Paul F		Malaisie
Tana A 		
New York
Yoel G Israël
Comité des Ressources Humaines
Craig R		Freestate
Nathanael M Australie

CALENDRIER

Nous avons fixé les dates butoir de ce cycle lors de notre
réunion de septembre.
Demandes de voyage (par trimestre) :		
15 août pour octobre à décembre
15 novembre pour janvier à mars

Sur ce terrain commun nous restons engagés

Notre première réunion de conseil pour ce cycle de conférence s’est tenue du 27 au 30 juin 2018. Nous avons un planning de travail chargé en perspective pour mettre en place
les plans de projet approuvés et démarrer les groupes de
11

Regions Around the World

Data is based on regional/zonal reports to
WSC 2018 and NAWS database when available.
Map not intended to be geographically accurate.
Updated May 2018.

70,065 Weekly Meetings Worldwide
USA–27,687 Meetings
*Non WSC Participant

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ABCD
Alabama/NW Florida
Alaska
Arizona
Arkansas
Best Little
Bluegrass-Appalachian*
Buckeye
California Inland
California Mid-State
Carolina
Central Atlantic
Central California
Chesapeake & Potomac
Chicagoland
Colorado
Connecticut
Eastern New York
Eastern Pennsylvania*
Florida
Freestate
Georgia
Greater Illinois
Greater New York
Greater Philadelphia
Hawaii
Indiana
Iowa
Kentuckiana
Lone Star
Louisiana
Metro Detroit
Michigan
Mid-America
Mid-Atlantic
Minnesota
Mississippi
Montana
Mountaineer
Nebraska
New England
New Jersey
North Carolina
Northern California
Northern New England
Northern New Jersey
Northern New York
Ohio
OK Region
Pacific Cascade
Red River*
Region 51
Rio Grande
San Diego/Imperial
Show-Me
Sierra Sage
South Dakota
South Florida
Southern California
Southern Idaho
Tejas Bluebonnet
Tri-State
Upper Midwest
Upper Rocky Mountain
Utah
Volunteer
Washington/North Idaho
Western New York
Wisconsin

1,000-1,999
Meetings

2,000-2,999
Meetings

3,000-3,999
Meetings

4,000-4,999
Meetings

5,000-9,999
Meetings

10,000-14,999
Meetings

15,000-19,999

Meetings

20,000-24,999

Meetings

Meetings

198
398
112
420
298
87
164
225
255
440
1,056
693
338
332
411
284
281
269
132
1,400
797
504
175
657
435
120
420
282
238
500
317
412
470
280
435
324
260
149
162
147
630
490
333
1,565
200
273
150
545
348
575
67
271
160
400
725
141
61
844
1,450
136
591
617
77
109
102
471
871
220
378

Eastern Europe/
Russia–2,685 Meetings
*Non WSC Participant

Canada–1,323 Meetings
*Non WSC Participant

CN1
CN2
CN3
CN4
CN5
CN6
CN7

EE1
EE2
EE3
EE4
EE5
EE6
EE7
EE8
EE9
EE10
EE11
EE12
EE13
EE14
EE15
EE16
EE17
EE18
EE19
EE20

Meetings

Al-Sask
British Columbia
Canada Atlantic
Northwest Territories*
Ontario
Quebec
Yukon Territory*

205
312
82
1
439
280
4

*Non WSC Participant

CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
CA6
CA7
CA8
CA9
CA10
CA11
CA12
CA13
CA14
CA15
CA16
CA17
CA18
CA19
CA20
CA21
CA22
CA23

Africa–445 Meetings

Meetings

Antigua and Barbuda*
Aruba*
Baja Son
Barbados*
Belize*
Cayman Islands*
Costa Rica
Cuba*
El Salvador
Guatemala
Honduras*
Jamaica*
Martinique*
Mexico
Netherlands Antilles*
Nicaragua
Occidente-Mexico
Panama
Quesqueyana
Region del Coqui
Saint Lucia*
Saint Vincent and the Grenadines*
Virgin Islands*

3
35
885
8
7
4
300
15
61
84
102
25
1
755
3
35
425
40
198
84
5
2
20

25
391
67
6
15
26
38
38
16
47
7
231
175
266
3
187
255
298
2
592

Asia Pacific–2,061 Meetings

Central America–3,097 Meetings
*Non WSC Participant

Meetings

Adriatic*
Big Moscow*
Blacklands (Russia)*
Bulgaria*
Czech-Slovak*
Estonia*
Far East (Russia)*
Hungary*
Latvia*
Lithuania
Moldova*
North-West Russia*
Poland
Povolzhye (Russia)*
Romania*
Sibera*
Ukraine
Ural & West Siberia*
Uzbekistan*
Western Russia

*N on WSC Par ticipant

South America–6,563 Meetings
*Non WSC Participant

SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
SA9
SA10
SA11
SA12
SA13
SA14
SA15
SA16
SA17
SA18
SA19

Argentina
Bolivia*
Brazil
Brazil Central*
Brazil Sul
Chile
Colombia
Ecuador
Grande Sao Paulo
Guyana*
HOW Brazil
Minas de Gerais*
Nordeste Brazil*
Paraguay*
Peru
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul*
Uruguay
Venezuela

Meetings

515
22
409
266
368
191
529
498
915
7
922
258
298
31
102
778
153
158
143

Western Europe–3,591 Meetings
*Non WSC Participant

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20

Belgium*
Cyprus*
Denmark
Finland
France
German Speaking
Greece
Greenland*
Iceland*
Ireland
Italy Nation
Luxembourg*
Malta*
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK Region

Meetings

26
7
120
181
151
290
117
1
8
206
137
2
11
220
137
144
225
421
58
1,129

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22

Angola*
Botswana*
Cape Verde Islands*
Ethiopia*
Gambia, The*
Ghana*
Kenya*
Lesotho*
Liberia*
Malawi*
Morocco*
Mozambique*
Namibia*
Nigeria*
Rwanda*
South Africa
Swaziland*
Tanzania*
Uganda*
Zambia*
Zanzibar*
Zimbabwe*

Meetings

1
1
7
2
1
17
16
1
3
1
3
4
2
8
2
318
1
32
6
3
11
5

Middle East–22,612 Meetings
*Non WSC Participant

Meetings

ME1
ME2
ME3
ME4
ME5
ME6
ME7
ME8
ME9
ME10
ME11
ME12
ME13
ME14
ME15

16
10
194
21,974
1
262
2
27
9
17
7
42
3
33
16

Afghanistan*
Bahrain*
Egypt
Iran
Iraq*
Israel
Jordan*
Kuwait*
Lebanon*
Oman*
Qatar*
Saudi Arabia*
Sudan*
Turkey*
United Arab Emirates*

AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10
AP11
AP12
AP13
AP14
AP15
AP16
AP17
AP18
AP19
AP20
AP21
AP22
AP23
AP24
AP25
AP26

Aotearoa New Zealand
Australia
Bangladesh*
Bhutan*
Cambodia*
China*
French Polynesia*
Guam*
Hong Kong*
Indonesia*
Japan
Malaysia*
Maldives*
Mongolia*
Nepal
NERF
Northern Marianas Islands*
Pakistan North*
Pakistan South*
Philippines
Singapore*
SOSONA
South Korea*
Sri Lanka*
Thailand*
Vietnam*

Meetings

147
568
25
13
1
15
1
10
10
44
542
8
14
2
86
22
6
8
7
190
10
268
3
3
65
3

