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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.

Nous avons approuvé le livre sur nos traditions, « Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions » (Principes directeurs : l’esprit de nos tradition) qui sera disponible à la vente en octobre 2016.
Nouvelles des relations publiques : des versions actualisées des dépliants Membership Survey (Enquête sur
nos membres) et Information about NA (Informations sur NA) seront disponibles en juillet 2016. Ces articles
seront mis à jour pour prendre en compte les résultats de l’enquête 2015 sur nos membres, à laquelle
22 803 membres ont répondu.
Êtes-vous intéressés par les RP ? Par H & I ? Par l’écriture d’étapes par nos membres incarcérés ? Pour vous
inscrire et participer à des réunions sur Internet, écrivez-nous à l’adresse PR@na.org ou HandI@na.org. Ces
réunions sont organisées tous les trois ou quatre mois.
Avez-vous du service en environnement rural ? Nous avons récemment lancé des réunions par Internet
pour les serviteurs en milieu rural. Si vous souhaitez être informés de la tenue de la prochaine réunion,
écrivez-nous à l’adresse servicesystem@na.org.
Êtes-vous intéressés par un groupe de travail ou pour nous aider d’une manière ou d’une autre lors de ce
cycle ? Nous allons coordonner plusieurs groupes de travail virtuels et certains groupes de travail en face
à face. Si vous êtes intéressés par l’avenir de la CSM, par les outils de service pour les groupes, localités ou
l’organisation des événements, par les partages des délégués, par la représentation à la CSM ou un autre
de nos projets ou publications, faites-le nous savoir en nous écrivant à l’adresse worldboard@na.org. Si
vous n’avez pas encore rempli votre fiche dans notre banque mondiale de noms (WPIF), vous pouvez le
faire sur la page www.na.org/HRP.
Nous ne mettrons pas en place de groupe de travail pour un projet de littérature lors de ce cycle mais nous
avons l’intention de collecter vos suggestions pour de futurs projets de livres incluant un dépliant d’information sur la maladie mentale et le rétablissement et un livre de méditations quotidiennes. Nous vous en
dirons davantage ultérieurement.
Les sujets de discussion de ce cycle sont l’application de nos principes aux technologies et aux réseaux
sociaux, Comment utiliser « nos principes directeurs » et L’atmosphère de rétablissement dans le service :
chaque membre, inspiré par le cadeau du rétablissement, fait l’expérience d’une croissance spirituelle et
d’un épanouissement à travers le service. Nous vous informerons par mailing dès que nous aurons écrit les
documents d’atelier correspondants.
Comptes : nous avons précisé lors de la session de rapport des SMNA de la CSM 2016 que la viabilité
financière à long terme constitue une priorité pour nous lors de ce cycle ; nous voulons garantir la durabilité
des SMNA, y compris en réexaminant notre système de diffusion de littérature.
La CSM 2016 a inclus quelques sessions sur le Droit de la Propriété Intellectuelle de la Fraternité (DPIF)
pour collecter l’avis des délégués. Une déclaration sera publiée après sa relecture et sa validation par les
délégués. En tant que membres, nous devons protéger le copyright de notre littérature NA.

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

