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Projets
Dépliant santé/maladie mentale : relecture et commen-
taire jusqu’au 15 mai (www.na.org/mhmi)
Projet de livre de principes spirituels quotidiens : 
organisez un atelier avec vos amis, un groupe ou un comité 
(www.na.org/spad). 

Projet formation et outils :
Boîte à outils Conventions et événements : www.na.org/
conventions

• Gestion de l’argent — version finale prête à l’utilisation
• En cours — Contrats et négociations
• À venir — Structure et responsabilité des comités
• Inscrivez-vous aux prochaines réunions par Internet 

et pour recevoir des informations sur ces projets : 
conventions@na.org

Boîte à outils des services locaux : www.na.org/toolbox
• Le service dans les communautés rurales ou 

isolées — ébauche disponible bientôt 
(www.na.org/ruralservice)

• À venir — outil d’aide aux RSG
• Inscrivez-vous aux prochaines réunions par Internet et 

pour recevoir les informations sur ces projets :
toolbox@na.org
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Prochaines réunions par Internet
Participants à la conférence :

13 avril, 11 h 00 PDT
15 juin, 11 h 00 PDT

Lignes d’appel à l’aide : 16 avril, 16 h 00 PDT
Relations publiques : 9 mai, 16 h 00 PDT
DF/RP de zone : 11 mai, 10 h 00 PDT
Pour plus d’informations, consultez la page 
www.na.org/webinar.

Sujets de discussion de la 
fraternité
Les sujets de ce cycle sont :

• Attirer des membres dans le service
• Transmettre le message de NA et rendre NA 

attirant
• Traitements de substitution (TS) et 

traitements médicalement assistés (TMA) et 
leurs relations avec NA
Les résultats de vos discussions sont 
particulièrement importants car ils 
contribueront à la conception d’un 
document.

Ressources d’ateliers : www.na.org/idt

Merci d’envoyer les résultats de vos ateliers à 
l’adresse worldboard@na.org.

que puis-je faire?
voici comment vous impliquer

Vous pouvez consulter tous les numéros de NAWS News ici : www.na.org/nawsnews

dates importantes
et annonces

Journée du service
1er mai 2019
Premier événement annuel 
lors duquel les membres se 
concentrent sur les avantages 
du service.

Cliquez pour partager  !ou imprimez.

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

Semaine des relations 
publiques du 3 au 
9 juin 2019
Cet événement sur un week-end en-
tier permettra aux membres de réfléchir à 
l’approfondissement des efforts de relations publiques 
de NA. Cette première se reproduira chaque année. Plus 
d’informations sur : www.na.org/pr_act

Date butoir du CRH 
30 septembre 2019
N’oubliez pas cette nouvelle date butoir 
pour les recommandations RBZ et 
l’inscription dans la base mondiale!

A la demande de la Conférence des Services Mondiaux 2018, nous allons organiser d'autres journées similaires à la Journée de l'unité.La Journée du service se tiendra le 1er mai, la Semaine des relations publiques aura lieu 
la première semaine de juin (du 3 au 9), la 

Journée de l'unité sera le 1er septembre et 
la Journée du parrainage, le 1er décembre.A partir de maintenant, ces célébrations se renouvelleront chaque année.Nous vous encourageons à les prévoir et à 
réfléchir ensemble à la manière dont votre communauté souhaite fêter ces journées.Si vous avez des idées d'activités pour ces 

journées particulières, n'hésitez pas à nous 
les envoyer à l'adresse worldboard@na.org.

Avoir du 
service 
est un 
acte de 
spiritualité.
Vivre abstinent‚
chapitre trois‚

20192019201920192019201920192019201911999

Cliquez ici pour Cliquez ici pour 
afficher afficher 

un poster en un poster en 
couleurcouleur La page du Centre de services 

vous présente tous les moyens 
existants pour prendre du service: 
www.na.org/conference

Photo du pin’s 
en couleur de 
commémoration de 
la Journée du service :  
cliquez ici

e-sub to NAWS News et The NA Way
www.na.org/subscribe

r

Abonnez-vous à la version électronique de The NA Way et des autres magazines des SMNA sur la page www.na.org/subscribe  15

Restez informés de tout ce qui concerne la Conférence des Services Mondiaux.

Page mise à jour régulièrement avec les rendez-vous, enquêtes, documents et projets :

www.na.org/conference

Les réunions en ligne des Services Mondiaux de NA sont un bon moyen de : 

•se connecter dans le service avec d’autres membres de NA pour partager des idées et des expériences. 

•contribuer au développement de NA où vous vivez et dans le monde entier.

•développer des outils pour aider les entités de service à mieux servir notre fraternité.

•Participer à la transmission du message de NA aux dépendants en quête de rétablissement.

Tous les membres sont invités à rejoindre des réunions en ligne organisées par les Services Mondiaux de NA. 

Certaines de ces réunions ont permis de créer de nouveaux outils de service, comme: 

Relations publiques : Phoneline Basics (principes de base des lignes d’appel à l’aide) [www.na.org/PR]

Boîte à outils des services locaux : Consensus-Based Decision Making (CBDM) Basics 

(principes de base de la prise de décision par consensus) [www.na.org/toolbox]

Conventions et événements : The Program Committee & Development of the Program 

(comité programme et mise au point du programme) [www.na.org/conventions]

Et nous continuons à travailler sur d’autres outils et ressources, pour lesquels nous vous invitons à par-

ticiper et à donner votre avis. Pour de plus amples informations et pour participer, consultez la page 

www.na.org/webinar Nous avons besoin de vos idées et de vos commentaires !

Sujets de discussion de la fraternité

Les sujets de discussion de la fraternité sont des sujets dont les membres du monde entier discutent pour 

les approfondir et pour contribuer à l’unité des groupes et des entités de service. De plus, les résultats de 

ces discussions peuvent être envoyés au World Board afin de participer à la mise en place de ressources et 

de services pour notre Fraternité. Nous vous encourageons à inciter les membres de votre communauté NA 

à participer aux ateliers et aux discussions sur les trois sujets de discussion 2018–2020 :

•Transmettre le message de NA et Transmettre le message de NA et rendre NA attirant

•Attirer des membres dans le service

•Traitements de substitution (TS) et traitements médicalement assistés (TMA) et leurs relations avec NA 

Vous trouverez les profils d’atelier, les présentations PowerPoint, les fiches à distribuer et les autres docu-

ments pour vous aider dans l’organisation de discussions ou d’ateliers sur nos sujets de discussion sur la 

page www.na.org/idt. Vous pouvez envoyer les résultats de ces ateliers à l’adresse worldboard@na.org.

Projet de livre Un principe spirituel par jour

Nous collectons également les suggestions des membres sur toute une série de principes spirituels. Pensez à 

nous envoyer votre expérience de vie selon des principes spirituels. Pour plus d’informations, pour récupérer 

des documents d’atelier et pour nous envoyer des informations en utilisant un formulaire en ligne, rendez-

vous sur la page www.na.org/spad.Dépliant d’information sur la santé/maladie mentale

Êtes-vous intéressés par un projet de littérature ? Découvrez le dépliant d’information sur la santé/maladie 

mentale et participez à ce projet en visitant la page www.na.org/mhmi.

Journées de NALa Conférence des Services Mondiaux 2018 a validé des motions pour mettre en place des « journées 

spéciales » similaires à la journée de l’unité. Réfléchissez à la manière dont vous et votre communauté NA 

pouvez les célébrer. Journée du service : 1er mai 2019

Semaine des relations publiques : 

première semaine de juin 2019

Journée du parrainage : 1er décembre 2019

CENTRE DE SERVICES

https://www.na.org/?ID=webstore_new
www.na.org/conventions
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Activités d’août 2018 à mars 2019

 SUR CE TERRAIN 
COMMUN NOUS 

RESTONS ENGAGÉS

À MESURE DE L’AVANCEMENT 

DE CE CYCLE. . .

Le Conseil Mondial (CM) s’est réuni en face-à-face du 6 au 
9 février 2019 à Chatsworth, en Californie. Lors des derni-
ers cycles, le CM a choisi de supprimer une de ses réunions 
pour économiser des moyen et il ne se réunira physique-
ment que sept fois par cycle de conférence. Depuis notre 
dernière réunion en juin, nous avons passé notre temps à 
mettre en place tous nos projets et à l’organisation de la 
CMNA 37. Comme beaucoup de choses se sont passées ces 
derniers mois, ce numéro de NAWS News sera plus long que 
d’habitude. 

Trois groupes de travail en face-à-face se sont réunis :

• Dépliant d’information santé/maladie mentale

• Livre sur un principe spiri-
tuel quotidien

• Avenir de la CSM

L’ébauche du dépliant d’infor-
mation santé/maladie men-
tale est publiée sur la page 
www.na.org/mhmi jusqu’au 15 mai 2019 pour relecture et 
commentaires. Plusieurs autres groupes de travail se réu-
nissent également de manière virtuelle :

• Outils pour conventions & événements

• Partages des délégués

• Règles de fonctionnement et d’information du Droit de 
la Propriété Intellectuelle de la Fraternité (DPIF)

• Outils de service locaux

• The NA Way 

• Reaching Out

• Représentation à la CSM

En plus des groupes de travail, nous gérons le suivi des 
débats engagés lors de la CSM 2018, nous nous occu-
pons des sujets de discussion de la fraternité du cycle 
en cours, nous améliorons la participation des délégués 
au processus de planification tout en mettant en place 
la planification stratégique 2020–2022, en préparant la 
CSM 2020, et enfin nous commençons à poser des jalons 
pour la CMNA 38 qui se tiendra en 2021 à Melbourne, 
en Australie. Nous vous présentons les activités de cha-
cun de ces groupes de travail et des divers éléments de 
notre plan de charge dans ce numéro de NAWS News. 
Vous trouverez également une liste de tous nos projets et 
chantiers liés à la CSM et des informations sur la manière 
d’y participer sur la page Centre de services, accessible via 
www.na.org/conference.

COMPTES DE L’ASSOCIATION

Nous avons encore quelques difficultés avec la migration 
de notre comptabilité vers AX. Nous avons adopté cette 
nouvelle plate-forme en mars 2018. Il n’y a eu que peu de 

conséquences au niveau de nos clients mais les difficultés 
que nous avons rencontrées nous ont empêchés de consul-
ter nos chiffres et de publier des rapports avec le niveau de 
détail auquel nous étions habitués. Nous restons optimistes 
sur la résolution de ces difficultés dans un avenir proche. 

Nous n’avons pas encore reçu l’ébauche finale de l’audit 
2018 sur l’année fiscale s’achevant le 31 juin 2018. Notre 
Rapport annuel sera publié après la recette et la validation 
de cet audit. L’état actuel de nos finances est contrasté. 
Comme vous le lirez ci-après, les recettes de la CMNA 37 ont 
été bien plus élevées que prévu. Toutefois, depuis le mois 
de mars, nous avons collecté environ 200 000 $ en-dessous 
de nos prévisions en ce qui concerne les ventes de littéra-
ture et également les dons pour l’année fiscale qui s’achè-
vera le 30 juin 2019. Cette baisse d’environ 400 000 $ de nos 
recettes n’affectera pas notre fonctionnement parce que 
nous avons fait suffisamment de réserves pour l’absorber 
mais si cette tendance se poursuit, notre activité lors du 
cycle de conférence suivant en sera affectée. 

FRAIS D’EXPÉDITION WSO EUROPE

Il y a quelques années, nous avons changé le mode de 
calcul forfaitaire de 6 % pour les commandes supérieures 
à 500 € pour passer aux frais réels. Comme la plupart 
des commandes sont maintenant effectuées par voie 
électronique, nous devons maintenant effectuer un suivi 
et une deuxième facturation. À compter du 1er juillet 2019, 
les frais d’expédition pour les commandes d’un montant 
supérieur à 500 € traitées par WSO seront facturés à 5 % 
de ce montant. Tous les autres frais d’expédition resteront 
inchangés.

TEMPS FORTS DE LA CMNA 37 – LA 

MAGIE EST ENCORE RÉELLE !

Nous remercions tous ceux d’entre vous qui étaient avec 
nous pour cette célébration ! Le nombre d’inscrits a été 
record : plus de 21 000, y compris les inscriptions gratuites 
de nouveaux membres qui ont été financées grâce aux dons 
généreux de nos membres. Ceux qui n’ont pas pu venir ont 
pu, nous l’espérons, se faire une idée de certaines de nos 
réunions plénières qui ont été diffusées gratuitement en 

Cliquez ici 

pour afficher 

la version 

pleine page

Abonnez-vous à la version électronique de The NA Way et des autres magazines des SMNA sur la page www.na.org/subscribe  15

Restez informés de tout ce qui concerne la Conférence des Services Mondiaux.

Page mise à jour régulièrement avec les rendez-vous, enquêtes, documents et projets :

www.na.org/conference

Les réunions en ligne des Services Mondiaux de NA sont un bon moyen de : 
•se connecter dans le service avec d’autres membres de NA pour partager des idées et des expériences. 
•contribuer au développement de NA où vous vivez et dans le monde entier.
•développer des outils pour aider les entités de service à mieux servir notre fraternité.
•Participer à la transmission du message de NA aux dépendants en quête de rétablissement.

Tous les membres sont invités à rejoindre des réunions en ligne organisées par les Services Mondiaux de NA. 
Certaines de ces réunions ont permis de créer de nouveaux outils de service, comme: 

Relations publiques : Phoneline Basics (principes de base des lignes d’appel à l’aide) [www.na.org/PR]
Boîte à outils des services locaux : Consensus-Based Decision Making (CBDM) Basics 
(principes de base de la prise de décision par consensus) [www.na.org/toolbox]
Conventions et événements : The Program Committee & Development of the Program 
(comité programme et mise au point du programme) [www.na.org/conventions]

Et nous continuons à travailler sur d’autres outils et ressources, pour lesquels nous vous invitons à par-
ticiper et à donner votre avis. Pour de plus amples informations et pour participer, consultez la page 
www.na.org/webinar Nous avons besoin de vos idées et de vos commentaires !

Sujets de discussion de la fraternité
Les sujets de discussion de la fraternité sont des sujets dont les membres du monde entier discutent pour 
les approfondir et pour contribuer à l’unité des groupes et des entités de service. De plus, les résultats de 
ces discussions peuvent être envoyés au World Board afin de participer à la mise en place de ressources et 
de services pour notre Fraternité. Nous vous encourageons à inciter les membres de votre communauté NA 
à participer aux ateliers et aux discussions sur les trois sujets de discussion 2018–2020 :

•Transmettre le message de NA et Transmettre le message de NA et rendre NA attirant
•Attirer des membres dans le service
•Traitements de substitution (TS) et traitements médicalement assistés (TMA) et leurs relations avec NA 

Vous trouverez les profils d’atelier, les présentations PowerPoint, les fiches à distribuer et les autres docu-
ments pour vous aider dans l’organisation de discussions ou d’ateliers sur nos sujets de discussion sur la 
page www.na.org/idt. Vous pouvez envoyer les résultats de ces ateliers à l’adresse worldboard@na.org.

Projet de livre Un principe spirituel par jour
Nous collectons également les suggestions des membres sur toute une série de principes spirituels. Pensez à 
nous envoyer votre expérience de vie selon des principes spirituels. Pour plus d’informations, pour récupérer 
des documents d’atelier et pour nous envoyer des informations en utilisant un formulaire en ligne, rendez-
vous sur la page www.na.org/spad.

Dépliant d’information sur la santé/maladie mentale
Êtes-vous intéressés par un projet de littérature ? Découvrez le dépliant d’information sur la santé/maladie 
mentale et participez à ce projet en visitant la page www.na.org/mhmi.

Journées de NA
La Conférence des Services Mondiaux 2018 a validé des motions pour mettre en place des « journées 

spéciales » similaires à la journée de l’unité. Réfléchissez à la manière dont vous et votre communauté NA 
pouvez les célébrer. 

Journée du service : 1er mai 2019

Semaine des relations publiques : 
première semaine de juin 2019

Journée du parrainage : 1er décembre 2019

CENTRE DE SERVICES

https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/nawsnews/fr/FR_NN_Mar19 WEB/FR_svc_ctr.pdf
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/nawsnews/fr/FR_NN_Mar19%20WEB/FR_svc_ctr.pdf
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anglais, en espagnol et en Russe à 
près de 10 000 connexions. 

La CMNA 37 a été le lieu de nom-
breuses premières. Nombre de par-
ticipants le plus élevé pour une 
Convention Mondiale. Pour la première 
fois, nous avons organisé une enquête 
de « satisfaction » en ligne après la 
manifestation. Les réponses ont été lar-
gement positives et nous remercions 
les membres qui ont pris le temps d’y 
participer pour nous aider à améliorer 

l’expérience de la CMNA. Sur une échelle de 1 à 5, le niveau 
de satisfaction pour cet événement a été de 4,32, ce qui veut 
dire qu’un nombre record de membres l’a beaucoup aimé.

Nous avons fait appel à une entreprise extérieure pour trai-
ter les inscriptions et les retours sur les pré-inscriptions et 
les inscriptions sur place ont été positifs dans les deux cas. 
Personne n’a dû faire longuement la queue comme ceci a 
été le cas dans le passé.

Nous avons eu le groupe de travail local le plus expérimenté 
de notre histoire et nous ne saurons jamais assez remercier 
ses membres pour leurs idées, leur énergie, leur talent, leur 
service et leur rétablissement. Ils ont enrichi le niveau de 
l’expérience des participants, des serviteurs de confiance et 
de l’équipe lors de cet événement. Nous leur transmettons 
toute notre gratitude et tous nos remerciements !

Les membres locaux ont également contribué aux efforts de 
RP avant et après cet événement. L’un des retours les plus 
élogieux de l’un des élus invités a été : 

« Inutile de me présenter NA. Je viens de marcher 
pendant une heure dans les couloirs avec des milliers 

de vos membres. C’était la foule la plus aimante et 
respectueuse que j’ai jamais connue. »

Les traductions en langue des signes américaine (LSA) de 
toutes les principales réunions de la CMNA 37 ont été enre-
gistrées et dans le cadre de nos efforts pour transmettre 
notre message plus efficacement aux dépendants connais-
sant la LSA, nous avons publié ces enregistrements sur la 
page www.na.org/?ID=asl. Merci de nous aider à diffuser 
cette information !

JOURNÉE DE L’UNITÉ

La journée de l’unité est toujours une journée à part pour 
nous, lorsque des membres et des institutions du monde 
entier se joignent à nous lors de la cérémonie de clôture 
de la Convention Mondiale. Comme un certain nombre de 
connexions et d’institutions disposaient d’une liaison vidéo, 
nous avons eu pour la première fois des retransmissions 
vidéo et leur traduction en LSA lors des cris de joie. Vivre 
la participation des membres emprisonnés est toujours 
un moment très émouvant. Cette journée de l’unité était 
connectée à 35 prisons californiennes et 14 centres de tra-
vaux de substitution, deux prisons en Georgie pour la pre-
mière fois, une prison de femmes en Floride, deux prisons en 
Pennsylvanie et une maison de correction à Chicago, ainsi 
qu’une prison au Brésil. Cette possibilité de connexion des 
prisonniers à notre cérémonie de clôture est le résultat des 
actions régulières des comités locaux de RP et de H&I, pour 
lesquelles nous les remercions aujourd’hui.

Les cris de joie sont venus de : 

• La première convention de femmes NA, 
Buenos Aires, Argentine

• La prison d’hommes de Folsom (Californie, États-Unis)

• La prison de femmes de Folsom (Californie, États-Unis)

• La localité Gulf Coast à Fort Myers (Floride, États-Unis) 

• La prison d’état de Hancock à Sparta 
(Georgie, États-Unis)

• L’événement de la journée irlandaise de l’unité à Dublin 
(Irlande)

• La prison de Pelican Bay à Crescent City 
(Californie, États-Unis)

• L’institut Radar à Sao Paulo (Brésil)

• Le 30ème anniversaire, journée de l’unité et barbecue à 
La Hague (Pays Bas)

• Le 35ème anniversaire du groupe El Camino à Medellin 
(Colombie)

• L’événement de la journée de l’unité à Bangalore (Inde)

• L’événement de la journée de l’unité à Chitwan (Népal)

• L’événement de la journée de l’unité du Paraguay

TRÉSORERIE

Le bilan financier de cet événement est encore en cours. 
Même s’il est terminé depuis déjà 6 mois, nous avons reçu 
des ristournes et des factures ces dernières semaines. Nos 
prévisions ont été largement dépassées. Le tableau ci-après 
inclut toutes les recettes et les dépenses au 5 mars 2019. 
Comme vous le constaterez, le bénéfice après charges est 
plus important que ce que nous avions prévu ou attendu 
au départ. Côté recettes, il y a eu plus d’inscriptions et plus 

Journée de l’unité à la prison d’état Walker, 
Georgie, États-Unis
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de dons pour les nouveaux 
que ce que nous avions 
pensé et nous vous en 
remercions encore. L’aug-
mentation la plus forte de 
nos recettes provient des 
montants des réductions 
que nous avons pu obte-
nir — plus de 300 000 $ 
supplémentaires. Côté 
dépenses, nous avons pu 
en réduire beaucoup dans 
les semaines précédent 
l’événement, quand nous 
avons eu une meilleure 
idée du nombre de parti-
cipants. Nous avons égale-
ment pu faire nous-mêmes 
beaucoup des tâches d’or-
ganisation. Vous consta-
terez dans ce tableau que 
tous les frais sont inférieurs 
à nos prévisions, et le total 
des dépenses est inférieur 
de 10 % à ce que nous 
avions budgété. 

Pour cette Convention, nous avons bénéficié de circon-
stances favorables exceptionnelles. Le Centre de Conven-
tion du County d’Orange (OCCC) est un bâtiment public 
et les gestionnaires se rappelaient de notre dernière Con-
vention mondiale à Orlando. Ils souhaitaient nous accueillir 
dans leur ville pour des raisons autres que financières et ils 
nous ont, de ce fait, proposé des conditions commerciales 
les plus basses possibles. Malgré le nombre d’intervenants 
nécessaires pour organiser un événement de cette taille, le 
centre de convention et le syndicat d’initiative d’Orlando ont 
encouragé les intervenants à se rappeler de qui nous som-
mes et de nous facturer en conséquence. Ceci n’aurait pas 
été possible sans leur aide. Les bénéfices d’un événement 
de ce type nous permettent ensuite d’en organiser d’autres, 
au Brésil ou en Australie par exemple. 

IDÉES NOUVELLES ET SUJETS 

NÉCESSITANT VOS SUGGESTIONS

Avant de faire le point sur nos projets, nous souhaitons vous 
présenter certains des problèmes et des idées que le Conseil 
Mondial doit en ce moment gérer et pour lesquels nous 
avons besoin des idées et suggestions des participants à la 
conférence. Nous souhaitons inciter les participants à réagir 
sur ces idées dès maintenant, bien avant d’entreprendre une 
quelconque action ou de prendre des décisions. 

Lors de la CSM 2018, pendant la session d’idées nouvelles, 
quatre idées ont attiré l’attention et des suggestions ont 
été collectées. Aucune de ces idées n’a rencontré assez de 
soutien pour être soutenue par la CSM sous la forme d’une 
décision. Nous nous sommes engagés à les examiner, à en 
débattre et à faire un retour. Ces sujets incluent les réunions 

en ligne, le site na.org, le bilan de trésorerie et la mise à jour 
du Guide des Service Locaux de NA. Nous allons également 
réfléchir à la manière d’affiner de nouveau processus pour la 
CSM et de mobiliser les participants pour la CSM 2020. 

RÉUNIONS ET COMITÉS DE SERVICE EN LIGNE

Lors de cette réunion du CM, nous avons discuté des idées 
produites par la CSM 2018 et nous avons commencé à réflé-
chir à la manière d’organiser un webinaire ouvert pour col-
lecter des expériences et des bonnes pratiques dans des 
réunions virtuelles. Nous avons prévu de débattre de cette 
idée en réunion virtuelle avec les participants à la confé-
rence (PC) d’avril. De plus, le groupe de travail sur les règles 
de fonctionnement et d’information du DPIF cherche com-
ment mettre à jour les règles de fonctionnement sans le 
perturber. 

Nous avons également reçu une demande de mise en place 
d’une ASL en ligne. Il s’agit d’une demande d’un type nou-
veau et nous ne savons pas trop comment la traiter. Le CM 
ne pense pas que nous devions prendre la décision — nous 
pensons donc demander aux participants à la conférence ce 
que nous devons faire. Nous pensons que nos efforts doivent 
être dédiés au service et que nous ne devons pas être dans 
une posture d’organisation dans ce domaine. Par analogie, 
lorsqu’ils étaient envoyés par la poste, les compte-rendus de 
notre activité posaient problème, alors que maintenant ils 
sont publiés en ligne et accessibles à tous. 

PLANIFIER NOTRE AVENIR

Au moment où ce numéro de NAWS News sera publié, la 
date limite de retour de notre enquête AFOM (atouts, fai-
blesses, opportunités, menaces) pour la première étape de 
notre processus de planification stratégique sera passée. 

RECETTES-DÉPENSES DE LA CMNA 37 AU 5 MARS 2019

Recettes de la CMNA 37 Réalisées Prévues  Écart en $ Écart en %
Inscriptions 2 451 131 2 327 500 123 631 5,3%

Événement 645 560 673 000 (27 440) -4,1%

Dons pour les nouveaux 33 226 15 000 18 226 121,5%

Marchandises 873 432 904 584 (31 152) -3,4%

Autres ventes - Ristournes (certaines sont encore à venir) 352 241 50 000 302 241 604,5%

Total des recettes de la CMNA 37 4 355 590 3 970 084 385 506 9,7%

Dépenses de la CMNA 37     

Inscriptions 636 867 739 200 (102 333) -13,8%

Événements 471 378 638 250 (166 872) -26,1%

Programme culturel 325 831 356 500 (30 669) -8,6%

Marchandises 757 063 785 600 (28 537) -3,6%

Locaux 772 292 789 000 (16 708) -2,1%

Comité de soutien 40 018 50 000 (9 982) -20,0%

Gestion 174 685 206 850 (32 165) -15,6%

Total des dépenses de la CMNA 37 3 178 133 3 565 400 (387 267) -10,9%

Excédent total de la CMNA 37 1 177 456 404 684 772 772 191.0%
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Nous avons réparti les participants 
en deux sessions lors de la CSM 2018 
pour trouver des moyens d’améliorer 
ce processus et pour impliquer plus 
activement les participants dans la 
planification stratégique. Après la fin 
de cette enquête, nous commence-
rons à faire notre part du balayage 
environnemental et à débattre des 
prochaines étapes pour les partici-
pants à la conférence. Nous savons 
que le processus de planification 

stratégique peur sembler long et complexe mais il déter-
mine ce que nous pourrons faire à l’avenir en termes de 
service. Nous encourageons tous ceux qui le souhaitent à 
y participer !

L’un des outils qui ont été développés dans le cadre de notre 
processus de planification il y a de nombreuses années est 
l’enquête sur la littérature et les outils de service nécessaires 
et les sujets de discussion, qui est incluse dans le Rapport 
sur l’Ordre du jour de la Conférence (ROC ). Cette enquête a 
été incluse dans les derniers ROC et également publiée en 
ligne. Nous incluons toutes les idées que nous recevons 
et nous interrogeons également les participants sur leurs 
idées à intégrer dans le ROC. Nous collectons les réponses 
des membres en ligne dans une variété de langues et nous 
demandons aux participants à la conférence de recueillir 
les réactions de leur région. Il est de plus en plus difficile 
d’obtenir des réponses des délégués régionaux et le niveau 
de réaction des régions diminue également régulièrement. 
Comme les réactions des membres et des régions n’ont 
jamais été différents de manière significative, nous envisa-
geons de demander aux délégués s’ils souhaitent continuer 
à collecter des réponses des régions ou changer notre pro-
cessus pour collecter uniquement les réactions à l’enquête 
en ligne. Tous les résultats de l’enquête sont actuellement 
transmis à la CSM.

DÉLÉGUÉS DE ZONE

Nous sommes très satisfaits des nouveautés adoptées lors 
de la CSM 2018 sur les délégués de zone et leurs rempla-
çants. Les motions adoptées à la CSM 2018 permettent aux 
zones disposant d’une ou plusieurs communautés non 

représentées d’élire un délégué de zone et un remplaçant 
pour participer à la CSM en tant que participant votant et 
remboursé. Ces motions ne définissent pas les zones et 
ne précisent pas que les décisions doivent s’appliquer à 
d’autres zones que les 15 existant aujourd’hui. Nous tra-
vaillons encore aux implications de ces motions sur la CSM 
et sur notre fonctionnement. Comme approuvé lors de 
la CSM 2018 à partir d’une motion régionale, nous allons 
concevoir un plan de projet pour la CSM 2020 pour définir 
les modalités d’application. Vous trouverez des informations 
supplémentaires sur ce sujet dans la section Avenir de la 
CSM dans ce rapport. Il y a également d’autres informations 
dans le rapport du groupe de travail qui examine les consé-
quences de ces changements sur le DPIF. 

La plupart des sujets sur lesquels nous devons prendre des 
décisions et effectuer des ajustements vont surgir peu à peu 
et dans le projet préparé pour le prochain cycle de confé-
rence. Actuellement toutefois, il n’est pas prévu que les zones 
soient représentées. Le Conseil conseille d’attendre avant 
de reconnaître de nouvelles zones comme des participants 
à la conférence participants — les motions acceptées lors 
de la CSM 2018 ne mentionnent que les 15 zones actuelles 
— jusqu’à ce que le projet du cycle prochain traite la ques-
tion de la représentation des zones. Comme un nouveau 
poste de serviteur de confiance a été créé, nous pensons 
qu’il est prudent d’avancer par étape et de manière respon-
sable et de rester en accord avec l’intention de la plupart des 
participants à la conférence lorsqu’ils ont voté ces motions. 

Afin d’améliorer la communication, nous avons invité les zones 
existantes à choisir jusqu’à deux contacts pour leur zone. Ces 
contacts de zone seront destinataires de toutes les communi-
cations de la conférence, incluant l’accès à la Dropbox et aux 
webinaires des participants à la conférence (PC). 

SUJETS DE DISCUSSION 2018–2020 

DE LA FRATERNITÉ

Les documents relatifs aux sujets de discussion du cycle en 
cours sont disponibles en ligne sur la page www.na.org/idt. 
Ces sujets comprennent : 

• Attirer des membres dans le service

• Transmettre le message de NA et rendre NA attirant

• Traitements de substitution (TS) et traitements médica-
lement assistés (TMA) et leurs relations avec NA

Nous continuons à encourager les membres et les comités 
de service à organiser des débats sur ces sujets qui sont res-
sortis en tête de liste de l’enquête du ROC. 

Nous avons particulièrement besoin de l’aide des partici-
pants de la conférence et des autres membres sur le thème 
TS/TMA. La CSM 2018 a adopté une motion régionale 
demandant au Conseil Mondial de développer un plan de 
projet pour la CSM 2020 pour concevoir ou modifier un 
document de rétablissement abordant directement le sujet 
des traitements de substitution (TS) et des traitements médi-
calement assistés (TMA) et leurs relations avec NA. L’objectif 
de cette motion précise : ouvrir un débat sur comment gérer 
TS/TMA dans un document de rétablissement car ces sujets sont 

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Challenges) SWOT

Strengths and weaknesses are internal to Narcotics Anonymous and may be at least somewhat controllable. Conversely, 

opportunities and threats or challenges are uncontrollable external forces that can affect NA.

• Strengths—are positive attributes internal to the Fellowship, the WSC or NA World Services.

• Weaknesses—are also internal factors; these may impede our ability to meet our goals as outlined in our Vision 

Statement, WSC Mission, and principles.

• Opportunities—are external factors that the Fellowship, the WSC, or NA World Services should (or could) 

develop or take advantage of.

• Threats or Challenges—are external factors that could put the Fellowship, the WSC, or NA World Services at risk.

We have listed some ideas under NA World Services for you to see as an example.

Ideally, either individually or in a workshop, brainstorm each category (SWOT) and capture the strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats for the WSC and then for NA World Services. Aim to only include key points and so try not 

to analyze them. That comes later. Try not to worry too much about whether you’re putting something in the right cate-

gory or “box.” If you have any questions, don’t hesitate to ask: worldboard@na.org 

For the World Service Conference

Strengths
Weaknesses

Opportunities
Threats

Other comments or ideas about the WSC you would like the WB to consider:

Forum de zone Autonomy
5 régions représentées / 1 région non représentée
2 551 réunions

Forum de zone du nord-est
12 régions représentées / 0 région non représentée
4 420 réunions

Forum de zone du Midwest
8 régions représentées / 0 région non représentée
3 036 réunions

Forum de zone des états des plaines
6 régions représentées / 0 région non représentée
1 205 réunions

Forum de zone du sud-est 
6 régions représentées / 0 région non représentée
4 535 réunions

Forum de zone des montagnes rocheuses
6 régions représentées / 0 région non représentée
857 réunions

Forum de zone du sud
8 régions représentées / 2 régions non représentées
3 631 réunions

Forum de zone Afri-can
1 régions représentées / 13 régions non représentées
427 réunions

Forum Asie Pacifique
8 régions représentées / 20 régions non représentées
2 295 réunions

Forum de zone brésilienne*
5 régions représentées / 4 régions non représentées
4 367 réunions

Assemblée canadienne
5 régions représentées / 2 régions non représentées
1 323 réunions

Forum de zone latin-américain*
17 régions représentées / 4 régions non représentées
5 173 réunions

Forum de zone russophone
1 région représentée / 7 régions non représentées
2 070 réunions

Réunion des délégués européens 
18 régions représentées / 14 régions non représentées
4 690 réunions

Aucune zone n’a 
participé

Forum de zone des états de l’ouest
13 régions représentées / 0 région non représentée
6 998 réunions

Iran
Partiellement représenté au FAP et à l'EDM 
mais non pris en compte dans les chiffres 
d'aucune de ces zones.
21 974 réunions

ZONESZONESDEDE
Emplacement et nombre de régions/communautés
(Ébauche : sur la base des informations fournies par les zones au printemps 2018, 
mises à jour après la CSM 2018)

*Pour ce graphique, toutes les données régionales du Brésil et les informations sur les réunions ont été placées au niveau du forum de la zone brésilienne.

Cliquez ici pour une version pleine page

https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/nawsnews/fr/FR_NN_Mar19 WEB/FR_Zonal map&info.pdf
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/nawsnews/fr/FR_NN_Mar19%20WEB/FR_Zonal%20map&info.pdf
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liés à notre message et programme et afin d’avoir une position 
unique au niveau de la fraternité. Ceci n’est pas quelque chose 
que le CM peut réaliser seul. Si nous voulons aboutir à un 
plan qui reflète ce que vous souhaitez voir figurer dans ce 
document, nous avons besoin de vos idées et commentaires 
et conclusions de débats sur ce sujet de discussion. Nous 
devons y parvenir avant notre réunion d’octobre, ce qui nous 
laisse à peine 6 mois. Si vous avez des idées pour ce proces-
sus de collecte d’informations, d’une manière ou d’une autre, 
merci de nous le faire savoir à l’adresse wb@na.org. N’oubliez 
pas de nous transmettre vos conclusions d’ateliers !

PROJETS ET GROUPES DE TRAVAIL 

2018-2010 DE LA CONFÉRENCE DES 

SERVICES MONDIAUX

PROJET DE LIVRE DE PRINCIPES

SPIRITUELS QUOTIDIENS

Le projet de livre de principes spirituel quotidiens (www.
na.org/spad) est en cours aux SMNA et dans notre frater-
nité mondiale. Comme vous vous en rappelez peut-être, la 
CSM 2018 a approuvé le plan de projet pour commencer le 
travail. Nous avons constitué un groupe de travail l’été der-
nier et nous avons commencé nos réunions virtuelles. Nous 
nous sommes réunis en face-à-face en octobre dernier et 
nous nous retrouverons en avril 2019. 

L’automne dernier, nous avons publié les documents d’ate-
lier en plusieurs langues (www.na.org/spad1) et nous avons 
commencé à collecter des textes au sein de notre fraternité. 
Les écrits de nos membres formeront le contenu des textes 
quotidiens de ce nouveau livre. Les membres du groupe de 
travail lisent chaque document qui leur parvient et identifient :

• la compréhension de chaque principe,

• la représentativité des histoires et la manière d’appli-
quer nos principes spirituels et

• les scénarios susceptibles de déclencher l’identification.

Nos rédacteurs-membres regroupent des fils qui tisseront 
ensemble un récit, lequel fera résonner notre expérience 
collective. 

Nous avons reçu plus de 1 000 pages de textes écrits par 
nos membres sur les quatre premiers principes en circu-
lation depuis décembre. Merci beaucoup ! Les ateliers ont 
généré la majeure partie de ces écrits. Ils ont eu lieu à de 
nombreuses occasions — de la Convention Mondiale à 
des réunions de groupes locaux en passant par des réu-
nions de parrainage — et dans un grand nombre de lan-
gues. Les écrits envoyés par des membres représentent un 
pourcentage impressionnant de 28 % des écrits collectés à 
ce jour. Ces membres ont utilisé les formulaires en ligne sur 
www.na.org/spad pour envoyer leur contribution écrite. 

Le groupe de travail lit tout ce que vous lui envoyez. En fait, 
chaque page est distribuée à des membres du groupe qui 
font des propositions d’association de ces textes pour tis-
ser le contenu de chaque texte quotidien. Nous utilisons ce 
matériau de base pour rédiger des textes que nous allons 
commencer à faire circuler au sein de la fraternité pour 

relecture et commentaire vers la fin du printemps. Si vous 
voulez avoir une influence sur ce projet, nous vous encou-
rageons à envoyer des textes tôt et souvent. Comme vous 
le savez peut-être, les propositions de texte ont une forte 
incidence sur le texte final. Nous sommes tellement enthou-
siastes de recevoir des écrits de notre communauté mon-
diale que nous acceptons les ébauches de texte dans toutes 
les langues, sur n’importe quel principe et à tout moment. 

En 366 jours, l’ouvrage final consacrera plusieurs pages à 
nombre de nos principes clé. Ceci permettra aux lecteurs 
de bien comprendre les principes spirituels qui sont à la fois 
larges et profonds. Avec ceci comme cadre général, nous 
proposons de réfléchir à de nouveaux principes spirituels et 
à une liste de citations tous les quatre mois. Pour accéder 
aux dernières informations, consultez régulièrement notre 
site Internet. 

CMNA jusqu’à 
décembre 2018

Amour Acceptation
Unité Capitulation

De décembre 
2018 à mars 2019

Équilibre Compassion 
Créativité Bonne volonté Grâce 

Harmonie Humilité 
Imperfection Intimité Maturité 

Résilience Vulnérabilité

De mars 2019 à 
juin 2019

Indulgence Gentillesse 
Persévérance 

Pragmatisme Respect 
Responsabilité Service 

Simplicité Compréhension

Nous espérons que vous êtes motivés pour participer. Écri-
vez ce que vous comprenez et racontez votre expérience ; 
en ligne et/ou en organisant un atelier pour les membres 
dans votre communauté NA. La page dédiée à ce projet 
contient toutes les informations nécessaires pour ces deux 
solutions : www.na.org/spad.

PROJET DE DÉPLIANT D’INFORMATION

SUR LA SANTÉ/MALADIE MENTALE

L’ébauche de dépliant est en phase de relec-
ture et commentaires jusqu’au 15 mai 2019. 
Nous encourageons les membres à lire cette ébauche et à 
partager leurs réflexions en répondant à l’enquête sur cette 
ébauche — ces documents sont disponibles sur la page 
www.na.org/mhmi. Le dépliant est en relecture et commen-
taire depuis le 28 janvier 2019 et en l’espace de 10 jours, nous 
avons reçu 259 retours. Nous sommes ravis de ces réactions à 
cette proposition de dépliant. La majorité de ces retours était 
positive, avec des appréciations du type « équilibré et utile » 
et « bien écrit ». Parmi les commentaires négatifs, l’idée cen-
trale était qu’il s’agit d’un « programme d’abstinence, sans 
médicament » et déclarant qu’il s’agit d’un « sujet extérieur ». 
Nous rappelons que ce projet a été démarré suite à une 
motion régionale qui a été incluse dans le Rapport sur l’Ordre 
du jour de la Conférence 2016, qui a été soutenue de manière 
très large lors de la Conférence des Services Mondiaux. Par 
conséquent, nous suivons la décision de cette conférence 
pour sa création.



7

Mars 2019

Ce groupe de travail se réunira pour la deuxième fois en face-
à-face du 13 au 15 juin 2019, pour examiner les réponses 
reçues et modifier l’ébauche de texte. Nous pensons dispo-
ser d’une version pour approbation de ce dépliant d’informa-
tion dans le ROC 2020. Merci de participer et d’encourager 
les autres membres à faire de même.

PROJET CSM DE L’AVENIR

LA CSM DE L’AVENIR Origine des membres 
du groupe de travail CSM de l’avenir. . . 

Le groupe CSM de l’avenir s’est réuni en face-
à-face avant notre réunion de Conseil et ils 
se retrouveront à la mi-mars. Vous vous rappelez peut-être 
que chaque zone, plus l’Iran, a choisi un membre pour de ce 
groupe de travail. Deux membres du Conseil siègent égale-
ment dans ce groupe, ce qui en fait le groupe de travail le 
plus grand et le plus dispersé géographiquement que nous 
ayons jamais eu. Les membres de ce groupe de travail sont 
Barry B (Forum de zone des états des plaines), Bill H (Forum 
de zone du nord-est), Carla W (Forum de zone des mon-
tagnes rocheuses), Danny G (Forum de zone du sud-est), 
Deb F (Forum Asie Pacifique), Eduardo G (Zone brésilienne), 
Ehsan R (Iran), Etta F (Forum de zone Autonomy), Evgeny 
(Sim) K (Forum de zone russophone), Genina A (Assemblée 
canadienne), Graham N (réunion des délégués européens – 
EDM), Henry C (Forum de zone sud), Jorge M (Forum de zone 
latin-américaine), Joseph I (Forum de zone Afri-can), Louis H 
(Forum de zone du Midwest) et Matt S (Forum de zone des 
états de l’ouest). Jack H et Lib E sont les représentants du 
Conseil Mondial et Jack est le contact du Conseil Mondial.

Étant donné la taille de ce groupe de travail et le nombre 
des objectifs de ce projet, nous avons décidé de former trois 
équipes de travail en son sein pour nous répartir le travail 
— l’équipe Tâche concrète et réalisable, l’équipe Rôle des 
zones et l’équipe Collaboration des zones. Avec un nombre 
de membres plus limité, chaque équipe de travail pourra se 
réunir plus facilement sur Zoom et communiquer par e-mail 
et What’s App. Le groupe de travail transmettra ensuite ses 
travaux et recommandations au Conseil.

Équipe de travail Tâche concrète et réalisable
L’équipe tâche a commencé son travail à partir du postulat 
selon lequel une CSM efficace fait de son mieux pour « ce 
qui nous unit ». Pour être durables, nous devons mettre 
en place les ressources et les moyens pour atteindre ce 

niveau d’efficacité. Après la réunion du Conseil, nous avons 
demandé au participants via une enquête de définir leur 
perception de l’efficacité de la CSM sur chacune de ses fonc-
tions. Le groupe de travail va utiliser ces données lors de sa 
prochaine réunion. Nous remercions tous ceux qui ont pris 
le temps d’y répondre. 

Dans l’intervalle, nous avons commencé à discuter de l’une 
des fonctions de la CSM que cette équipe a identifié comme 
la plus faible : la planification stratégique mondiale. Cet 
examen s’articule bien avec le fait que le Conseil demande 
aux participants à la conférence de contribuer à une ana-
lyse AFOM (atouts, faiblesses, opportunités, menaces) dans 
le cadre du balayage environnemental qui structure la pla-
nification stratégique des SMNA. Comment pouvons-nous 
améliorer la conscience et l’engagement pour la planifica-
tion stratégique et son processus ? Si vous avez des idées, 
merci de les partager avec nous.

L’équipe tâche a également commencé à discuter de la 
nécessité de mettre à jour certains documents dans A Guide 
to World Services in NA (Guide des services mondiaux de NA, 
GSMNA) pour qu’il reflète les pratiques actuelles de la CSM. 
Par exemple, il est clair pour tout le monde que la GSMNA
n’est pas dans le juste quand elle écrit que « la conférence 
n’est pas une entité mais un événement — une réunion ». 
Une CSM efficace est plus qu’un événement. Elle comporte 
des réunions et des travaux entre les réunions biennales. 
Vous trouverez des recommandations sur ce sujet dans la 
Trajectoire d’Approbation de la Conférence publiée avant la 
CSM 2020.

L’équipe de travail Rôle des zones

Ce qui rend la réflexion sur le « rôle des zones » si intéressant 
est en partie dû à leur très grande disparité et à la diversité de 
leurs moyens d’action. L’équipe Tâches a discuté de certaines 
différences culturelles entre les zones et de la « magie » des 
réussites de certaines zones et de leur collaboration. Elle 
a parlé de la manière d’inspirer les zones pour qu’elles en 
fassent encore davantage et qu’elles tirent parti de ce qui fait 
leur spécificité. Cette équipe va mettre sur pieds un atelier 
dans lequel les zones pourront réfléchir sur leur histoire, leur 
but, les services qu’elles proposent et leurs objectifs. 

L’une des choses que le Conseil a entendu dire de manière 
consensuelle est le manque de documents de service pour 
les zones. Chaque zone a son histoire, sa vision et sa mission. 
Certaines zones sont nationales, d’autres internationales et 
dans le cas des zones américaines, elles ne couvrent qu’une 
partie du pays. Par conséquent, les documents de service 
destinés aux zones devraient être formulés de manière 
générale. En gardant ceci à l’esprit, ce groupe a commencé 
à débattre de la manière de présenter les forums de zone 
et leurs actions. Les questions qui ont été posées lors des 
participants à la conférence contribueront certainement à 
cette entreprise. 

L’une des principales missions de cette équipe de travail est 
de transmettre des idées au Conseil pour le plan de projet 
qui sera examiné lors de la CSM 2020, comme décrit dans 
la motion 16 qui a été votée lors de la dernière conférence. 

Origine géographique des  membres 
du groupe de travail la CSM de l’avenir...
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Motion n° 16 : que le CM développe un plan de projet 
comprenant un budget et un planning pour présentation 
lors de la CSM 2020 sur le rôle des zones, leur relation avec 
la fraternité dans son ensemble, incluant l’intégration de 
la participation de délégués de zone au processus de prise 
de décision de la CSM.

Objectif : mieux comprendre la nature particulière des 
zones, contribuer à fournir des informations pour nourrir 
les discussions à la CSM 2020 et introduire des change-
ments éclairés au niveau de la représentation qui pour-
raient concerner toutes les zones.

Équipe de travail Collaboration des zones 
Comme l’objectif de cette équipe des travail se recoupe avec 
celui de l’équipe dédiée au rôle des zones, les deux groupes 
vont travailler ensemble sur certaines tâches. Cette équipe 
de travail a discuté de la manière d‘aider les membres à voir 
les avantages de la collaboration. Chacun dans ce groupe 
de travail avait une histoire à raconter sur la manière dont 
sa zone a trouvé de l’aide dans le récit de ce que les autres 
zones font. Comme l’un des membres de ce groupe de tra-
vail l’a exprimé : « la plupart d’entre nous ne pensent qu’à 
ce que nous faisons. Nous ne pensons pas à ce que nous ne 
faisons pas. La collaboration nous aide à voir ce que nous ne 
faisons pas. » 

En gardant ceci en mémoire, ce groupe de travail espère 
aider le Conseil à organiser une réunion virtuelle des zones 
avec un ou deux membres par zone participante. Lors de 
la dernière réunion virtuelle, le Conseil a demandé de l’aide 
pour organiser une réunion de ce type lors de la dernière 
réunion virtuelle des PC et ces débats vont aider le groupe 
de travail au niveau de l’organisation. 

En plus d’une réunion des zones, ce groupe de travail s’inté-
resse aux moyens d’aider les zones qui souhaitent rester en 
lien à pouvoir le faire.

Une autre idée liée à la collaboration entre zones dont le 
Conseil a discuté lors de la réunion virtuelle des PC est de per-
mettre aux zones américaines de se réunir pour leurs ateliers 
2020 ROC/TAC. Nous avons déjà mis en garde sur le fait qu’il 
nous est difficile voire impossible de voyager dans autant 
de zones si les réunions sont organisées en même temps. Si 
les zones se rencontraient à cette occasion, nous pourrions 
discuter de collaboration de manière très concrète.

Prochaines réunions
Le groupe de travail se réunira de nouveau en face-à-face 
à la mi mars, puis en août. Toutes les équipes de travail se 
réunissent régulièrement sur Zoom et lors des réunions en 
face-à-face du groupe de travail. Nous remercions encore 
une fois tous ceux qui ont répondu à l’enquête en ligne et 
qui ont participé à la dernière réunion virtuelle des parti-
cipants à la conférence. Nous continuerons à documenter 
l’avancement de nos travaux dans NAWS News.

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE LA 
FRATERNITÉ (DPIF) :
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFORMATION

Ce groupe virtuel s’est réuni très régulièrement. Nous avons 
examiné toutes les propositions de ce groupe concernant 
la modification de la clause d’inspection et les autres mises 
à jour des règles de fonctionnement du DPIF et nous les 
soutenons. Selon nous, la formulation reflète la volonté de 
la conférence et elle donne aux membres les éléments de 
contexte et la compréhension du processus. Ce groupe 
de travail continue à travailler sur les autres idées et nous 
les transmettrons rapidement aux participants, suite à nos 
efforts de préparation de ces documents pour le ROC 2020. 

Nous avons commencer à discuter de modifier le DPIF lui-
même. Toute modification de la fiducie elle-même est un 
processus bien plus complexe que celle de ses règles de 
fonctionnement et d’information. Toute modification du 
DPIF doit être initiée par une motion dans le ROC, qui — si 
elle est approuvée — marque le début d’un processus qui 
prendra deux années supplémentaires. Il est d’ailleurs néces-
saire De modifier le DPIF suite à la récente autorisation de la 
conférence d’autoriser les délégués régionaux représentant 
des zones au moins deux communautés non représentées 
à la conférence à participer pleinement, avec droit de vote 
et financement, car ce droit de participation signifie égale-
ment que ces délégués de zone participeront à la validation 
de la littérature de rétablissement. Comme nous devons 
commencer à demander des modifications du DPIF, nous 
avons demandé au groupe de travail d’examiner toutes les 
autres recommandations pour mettre à jour notre fiducie. 

Ce groupe de travail concentre actuellement ses efforts sur 
les modifications des règles de fonctionnement (DPIF Bulle-
tin n°1). Ce document a été écrit bien avant l’arrivée d’Inter-
net et des réunions virtuelles et il doit être mis à jour pour 
pouvoir être utilisable. Nous continuerons à vous tenir infor-
més de l’avancement de ces sujets.

PROJET FORMATION ET OUTILS

Le projet Formation et outils répond à deux besoins au niveau 
du service : une boîte à outils des services locaux et une 
boîte à outils des conventions et événements. Les contacts 
du Conseil Mondial pour ce projet sont Yoel G et Jose Luis 
A. Nous organisons des réunions virtuelles pour collecter 
des expériences et pour développer de nouveaux outils 
pour chacun de ces domaines. Nous vous encourageons à 
en découvrir davantage sur la page www.na.org/projects. 

Boîte à outils des services locaux
L’accent actuel de ce projet est placé sur Servir NA en com-
munauté rurale ou isolée. Cet élément de la boîte à outils est 
composé de trois volets : un outil de service imprimé, une 
page web avec tout une série de ressources, et des réunions 
en ligne pour fournir de l’aide aux membres qui ont du ser-
vice dans ces communautés. Depuis la dernière réunion du 
Conseil, le document imprimé a été travaillé lors de cinq ate-
liers organisés lors d’événements (y compris lors de l’atelier 
Continuez à redonner de la CMNA 37). Des informations sur 
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ce projet et sur la philosophie générale ont également été 
fournie lors de ces événements. Les dernière modifications 
de ce document sont en cours et nous pensons pouvoir 
publier bientôt l’ébauche de page web pour relecture et 
commentaires, à l’adresse www.na.org/ruralservice. Cette 
page a été corrigée pour la mettre à jour et nous avons com-
mencé à organiser des réunions trimestrielles, pour aider 
ceux qui en ont besoin. Nous invitons les membres intéres-
sés à nous contacter à l’adresse ruralservice@na.org pour 
être informés des dates des réunions et des liens à utiliser 
pour se connecter.

Le prochain outil sera un outil général destiné aux RSG. Si 
vous souhaitez participer au développement de cet outil 
ou de l’un des outils en projet, contactez-nous à l’adresse 
toolbox@na.org.

Outils Conventions et événements
Notre travail continue sur le projet d’outils pour les conven-
tions et les événements. Le deuxième document, intitulé 
Money Management (gestion de l’argent), et son annexe 
sont disponibles sur la page www.na.org/conventions. 
Nous travaillons actuellement sur le thème des contrats et 
négociations. En plus d’avoir organisé un atelier lors de la 
CMNA 37 et d’une réunion virtuelle de membres intéres-
sés, nous mettons en place un groupe d’experts constitué 
de membres disposant d’une solide expérience de l’orga-
nisation des conventions. Nous sommes persuadés que si 
nous collectons une telle palette d’expériences et de points 
de vue, nous obtiendrons un document qui reflétera les 
bonnes pratiques en matière de service pour l’organisation 
de conventions et d’événements NA. Après la conception 
de ce texte, il sera diffusé aux participants à la conférence 
pour une période de relecture de 90 jours. 

Le projet suivant sera un travail sur l’organisation et la respon-
sabilité du comité. Nous continuerons à nous appuyer sur 
votre expérience de service pour l’organisation de conven-
tions et d’événements, et vous serez les bienvenus dans nos 
réunions virtuelles. Nous souhaitons également vous remer-
cier tous pour tous les modèles, feuilles de calcul, lignes de 
conduite et autres documents que vous nous avez transmis 
dans le cadre de ce travail. Ils ont tous permis d’améliorer la 
qualité de nos outils. Continuez à nous en envoyer. Voici le 
lien vers la page de ce projet : www.na.org/conventions.

MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL VIRTUELS NA 
WAY, REACHING OUT, PARTAGES DES DÉLÉGUÉS ET 
REPRÉSENTATION À LA CSM
Nous avons choisi les membres de trois groupes de travail 
virtuels. Le groupe de travail virtuel The NA Way Magazine 
— notre magazine trimestriel destiné aux membres — est 
constitué d’Auric O (Mexique), Chris M (Mississippi, États-
Unis), Joseph I (Nigeria), Kate McK (Australie) , Mikael L 
(Suède), Phyllis S (Hawaï, États-Unis), Tina N (Nevada, États-
Unis) et Jose Luis A (CM). 

Le comité éditorial de la lettre d’information Reaching 
Out — publication trimestrielle destinée aux prisonniers, 
comités H&I et aux professionnels comprend Emilio R 
(Pérou), Janine W (Caroline du nord, États-Unis) , Marcos O 

(Brésil), Perry H (Texas, États-Unis), Rebecca H (Illinois, États-
Unis), Steve L (Californie, États-Unis), Thiago M (Brésil) et 
William P (New York, États-Unis). Cette lettre d’information 
est traduite en quatre langues par des comités de traduction 
locaux — en Portugais (du Brésil), en Espagnol, en Japonais 
et, plus récemment, en Italien.

Le groupe de travail Représentation à la CSM inclut Julie D 
(Californie, États-Unis), Lea Anne H (Texas, États-Unis), Simon 
J (Royaume Uni) et Junior B (CM).

Enfin, le groupe de travail sur le Partage des délégués com-
porte Andrea F (Costa Rica), Dennis R (Texas, États-Unis), 
Grainne H (Irlande), Jacqui L (Illinois, États-Unis), Scott M 
(Missouri,  États-Unis) et Jose Luis A (CM). 

SEMAINE DES RELATIONS PUBLIQUES

La semaine des RP de NA se tiendra chaque année la pre-
mière semaine de juin ; la première édition aura lieu du 
3 au 9 juin 2019. Nous encourageons tous les comités RP 
des localités, régions et zones à organiser une activité lors 
de cette semaine. Celle-ci peut consister à effectuer du 
suivi de nos contacts ou à aller frapper à la porte des pres-
tataires de services communautaires. De plus, nous avons 
collecté les idées de participants aux réunions virtuelles 
RP et RP/DF de zone. Ces membres ont été très enthou-
siastes et ont proposé de nombreuses suggestions d’acti-
vité RP pour cette semaine. 

Certains comités RP de NA porteront des t-shirts de couleur 
bleu texte de base avec le logo RP ou le logo NA et le slo-
gan « We all are PR » (nous sommes tous RP) au dos, avec 
l’adresse du site local, régional ou de zone et/ou le numéro 
de la ligne d’appel à l’aide. Les membres des RP ont pensé 
que ceci permettait d’identifier les serviteurs RP et d’attirer 
des membres potentiels dans ce service.

Parmi les autres suggestions d’activités pour cette semaine 
des RP, on compte :
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• Une campagne de diffusion de posters/flyers dans les 
pharmacies

• Le placement de textes de base NA dans les biblio-
thèques ; également le placement de Ça marche : 
comment et pourquoi et de Living Clean (Vivre abstinent)

• L’aide d’autres localités/groupes en organisant une 
activité RP commune

• Le soutien d’une journée d’étude en invitant des 
membres de comités Traditions, Ligne d’appel à l’aide 
et H & I

• La participation à des salons locaux sur la santé, les 
associations locales, à des festivals ou d’autres événe-
ments culturels locaux

• L’organisation d’un événement RP dans un espace vert, 
avec vente de nourriture et organisation de jeux

Certains membres de comités RP ont suggéré d’or-
ganiser une fête à l’issue de cette semaine de RP, 
comme point d’orgue de cet événement. Les idées 
liées à cette fête incluaient des kits de RP avec les bonnes 
pratiques ; des marches/courses avant cette fête finale, qui 
pourraient se dérouler dans un parc avec un stand RP avec 
un barbecue, un repas partagé ou un plat unique mijoté ; 
une réunion de partage avec un orateur parlant des avan-
tages du service RP ou une réunion virtuelle Zoom avec des 
zones voisines pour partager des expériences.

Nous partageons ces suggestions pour vous aider à imaginer 
vos propres événements. Nous encourageons les membres 
des comités RP à choisir les activités qui fonctionnent le 
mieux au sein de leur communauté. Nous demandons juste 
à chaque comité RP d’organiser une activité.

Le Conseil Mondial soutient la semaine des RP de NA et 
espère que le projet de chaque comité sera couronné 
de succès. Toutefois, les SMNA ne soutiennent pas les 
idées développées localement par les comités RP pour 
cette semaine des RP. Comme d’habitude, faites appel au 
bon sens et modérez votre enthousiasme pour mettre en 
place des choses réalisables et conformes aux besoins de 
nos membres. Si vous avez besoin de plus d’idées et de 
documents liés à cette semaine des RP, consultez la page 
www.na.org/pr_act. 

VOYAGES DES SMNA

Tous les voyages des SMNA sont organisés au n om de notre 
fraternité ; nous sommes reconnaissants de pouvoir partici-
per aux forums de zone, conventions/événements et activi-
tés liées aux RP. Nous souhaitons ainsi mieux remplir notre 
but primordial tel que défini dans le GWSNA : 

 Les services mondiaux ont comme objectifs principaux 
la communication, la coordination, l’information et 
la direction. Nous fournissons ces services afin que 
nos groupes et membres transmettent le message 

de rétablissement de manière plus efficace et que les 
dépendants accèdent plus facilement partout à notre 

programme de rétablissement. 

FORUMS DE ZONE

Nous avons organisé des voyages dans les zones suivantes : 

• Réunion des délégués européens (EDM) à Cracovie en 
Pologne

• Forum de zone des montagnes rocheuses (RMZF) à 
Boise, dans l’Idaho aux États-Unis

• Assemblée Canadienne de NA (ACNA) à Prince Edward 
Island au Canada

• Forum de zone Northeast (NEZF) à Saco dans le Maine 
aux États-Unis

• Forum de zone brésilien (BZF) à São Paulo au Brésil

• Forum de zone des états de l’ouest (WSZF) à San Diego 
en Californie aux États-Unis

Parmi les sujets discutés lors de ces forums, signalons les 
sujets de discussion et les projets actuels de la Fraternité, 
la formation à la planification et aux budgets, les efforts de 
planification des RP, NA dans les zones isolées, rurales et 
les communautés en développement, la diffusion de litté-
rature, et une information des SMNA avec une séance de 
questions-réponses. 

CONVENTIONS ET ÉVÉNEMENTS

Nous avons également participé à un certain nombre de 
conventions et d’événements, parmi lesquels :
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• La convention régionale Bluegrass Appalachian au 
Somerset dans le Kentucky aux États-Unis

• La convention NA d’Arabie Saoudite à Ryiad (Arabie 
Saoudite)

• La convention régionale du Paraguay à Aregua 
(Paraguay)

• La convention régionale de Minas à Ouro Preto (Brésil)

• La journée d’étude des services de l’ouest à Phoenix en 
Arizona (États-Unis)

• Le symposium de service multizone à Bellevue au 
Nebraska (États-Unis)

• La convention régionale cubaine à la Havane (Cuba)

• MARLCNA à Lancaster en Pennsylvanie (États-Unis)

• La convention de These Areas’ à Auburn en Californie 
(États-Unis) 

Les sessions de ces événements ont été très variées en fonc-
tion du lieu et des besoins de chaque communauté. Citons 
parmi celles-ci l’unité, les dépliants d’information, la journée 
RP avec les professionnels, les sujets de discussion et projets 
en cours, l’atelier sur le projet de livre de principes spirituels 
quotidiens, les informations des SMNA, les problèmes des 
services locaux, la circulation de l’argent, les budgets, et le 
service dans les communautés NA rurales et isolées. 

De plus, nous avons financé des ateliers à Tanga (Tanzanie) 
et à Mombasa (Kenya), en coordination avec des membres 
locaux pour leur modération.

VOYAGES DE RP
Les SMNA se sont déplacés à Bangkok (Thaïlande) pour la 
réunion de la fédération mondiale des communautés de 
thérapeutes (WFTC), lors de laquelle il nous a été accordé 
une session plénière et où nous avons reçu le soutien des 
membres locaux RP de Bangkok et Chiang Mai (Thaïlande). 
Ensuite, les SMNA se sont rendus à une réunion de la société 
internationale du traitement de l’addiction à Busan (Corée 
du Sud). NA dispose d’une petite communauté NA très 
active à Séoul en Corée du Sud et ses membres très enthou-
siastes contribuent à la croissance de leur communauté NA. 
La dernière étape de ce voyage a été à Tokyo (Japon) pour 
deux journées de RP avec les membres locaux qui se sont 
montrés très motivés pour les RP de leur communauté.

CHANGEMENTS AU NIVEAU DE 

L’ÉQUIPE 

David Buffington a été engagé comme rédacteur/relec-
teur. David a travaillé pour les SMNA il y a longtemps à un 
autre poste et il avait arrêté pour reprendre ses études. Nous 
sommes très heureux de le retrouver. 

Buddy Totten a accepté un poste dans les Services de notre 
Fraternité et elle complète avec harmonie l’équipe existante.

Shane Colter a été promue responsable des traductions. 
Shane travaille depuis longtemps dans notre équipe comme 
assistante administrative et il a participé à de nombreux pro-
jets, au service traduction et à la création du site de diffusion 
de littérature en Inde. Nous le félicitons et lui souhaitons 
bonne chance dans ses nouvelles fonctions. 

Deux employés de longue date ont pris leur retraite — Les deux 
venaient juste de fêter leur 29ème anniversaire aux SMNA. Uschi 
Mueller, notre directrice de la traduction et Esperanza Lemos, 
l’une des assistantes de production, nous ont quitté après des 
années de loyaux services. Tous nos vœux les accompagnent 
dans ce nouveau chapitre de leur vie. Nous aurions beaucoup 
à dire sur leurs années de service auprès du WSO mais nous 
conservons ces informations pour notre Rapport Annuel ! 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Le Comité des Ressources Humaines (CRH) vous salue. Vous 
n’avez pas entendu parler de nous depuis un certain temps ; 
nous étions occupés. Nous nous sommes réunis en face-à-
face pour la première fois en octobre 2018 et depuis, nous 
avons organisé des réunions virtuelles. Ce rapport vous pro-
pose une synthèse des principaux points de ces réunions.

Dans le cadre de nos missions, nous avons commencé ce 
cycle par un examen des processus CRH et par le plan d’ac-
tion du CRH. Nous avons pu confirmer avec satisfaction que 
les objectifs du cycle précédent ont été atteints, y compris 
celui de l’amélioration de notre processus d’interview, pour 
lequel nous avons mis au point un cadre de référence et 
mis en place un groupe d’experts pour étudier l’efficacité de 
notre banque de noms.

Ensuite, nous nous sommes consacrés au développement 
du plan d’action CRH 2018–2020. Les objectifs de ce cycle 
comprennent :

• L’amélioration de l’efficacité de notre banque de noms, 
pour que ses membres aient une expérience positive

• Le renforcement de tous les aspects du processus RBZ 
(régions, conseil et zones)

• La fourniture aux participants votants de la Conférence 
(CSM) d’informations succincte et utiles sur les nominés 
du CRH

• L’amélioration de l’efficacité et de la précision du pro-
cessus d’élection de la CSM 

Nous vous en dirons davantage dans ce rapport mais nous 
souhaitons d’abord vous rappeler l’existence du processus 
de recommandation RBZ et de ses dates butoir pour le cycle 
en cours. 

Ce processus de recommandation permet aux régions, au 
Conseil Mondial et aux zones de donner au Comité des Res-
sources Humaines le nom de candidats potentiels pour les 
postes du Conseil Mondial. Il est important de noter qu’une 
recommandation RBZ n’est pas une nomination. Il intervient 
avant le processus de première sélection du CRH et garantit 
juste que les candidats RBZ seront interviewés par le CRH. 
Voici un lien vers le détail des étapes de ce processus : www.
na.org/?ID=HRP-Info8&ID=HRP-Info8. Au moment où vous 
lirez ce rapport, nous aurons directement informé toutes les 
entités de services concernées du processus RBZ et de ses 
dates butoir.

Nous encourageons tous ceux qui envisagent de prendre 
du service au niveau mondial à s’informer sur ce processus. 
Sur la base des données sur les résultats des élections à la 
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CSM, les recommandations RBZ sont très  souvent suivies. 
Depuis la mise en place de ce processus, seules deux per-
sonnes sans recommandation RBZ ont été élues au Conseil 
Mondial. 

La date limite de dépôt des recommandations RBZ 
auprès du CRH est le 30  septembre   2019. 

Comme nous l’avons annoncé plus haut, l’un de nos objec-
tifs pour le cycle en cours est de renforcer tous les aspects du 
processus RBZ. Afin d’aider tous les comités de service auto-
risés à envoyer une recommandation RBZ, nous continuons 
à demander à ceux d’entre vous qui ont mis au point des 
processus ou des politiques de nous les envoyer, à l’adresse 
hrp@na.org. À ce jour, nous n’en avons pas reçu. Soyez les 
premiers !

Les membres qui s’intéressent au service au niveau mondial 
peuvent également participer au processus de nmination 
du CRH en passant par notre banque mondiale de noms. Les 
personnes enregistrées disposant de plus de huit années 
d’abstinence et connues des Services Mondiaux sont éli-
gibles. Voici le lien vers des informations détaillées sur ce 
processus : www.na.org/?ID=HRP-Info7&ID=HRP-Info7. 

La date limite d’inscription dans notre base mondiale 
de noms pour une prise en compte à la CSM  2020 est le 

30  septembre 2019.
Pour revenir au plan et pour approfondir le débat sur l’effi-
cacité de notre base de noms et sur une bonne expérience 
pour nos membres, si nous examinons le travail effectué lors 
du dernier cycle et la nature changeante en permanence de 
notre environnement, nous pensons qu’il est temps de faire 
quelques recommandations sur la gestion de notre base 
mondiale de noms. Tout d’abord, nous ne souhaitons obte-
nir que quelques informations de base pour une première 
inscription dans cette base. Elles pourraient être consti-
tuées du nom, du temps d’abstinence, des informations de 
contact et du type de service auquel le membre s’intéresse. 
Sur cette base, nous pourrions demander d’autres informa-
tions en cas de besoin. 

Aujourd’hui, notre politique consiste à supprimer de la base 
de noms tous les membres qui n’ont pas mis à jour leur fiche 
depuis 3 ans. Nous conseillons d’arrêter cette pratique. Nous 
ne pensons pas qu’il y ait une valeur ajoutée à supprimer des 
membres juste parce qu’ils n’ont pas eu le besoin de modi-
fier leurs informations. En revanche, nous conseillons de 
demander aux membres de vérifier que leur adresse e-mail 
est à jour, pour qu’ils puissent continuer à recevoir des infor-
mations mais aucune autre mise à jour ou délai de mise à 
jour ne devraient être nécessaires. 

Nous allons également supprimer le formulaire d’inscrip-
tion imprimé des ressources proposées sur na.org et ne 
l’envoyer que sur demande expresse. Ceci afin d’encourager 
nos membres à utiliser les pages web pour saisir ou modifier 
leurs informations dans la base mondiale de noms. Disposer 
d’un accès à Internet ainsi que de la possibilité d’envoyer et 
de recevoir des e-mails constitue maintenant un prérequis 
pour pouvoir être serviteur de confiance des SMNA. 

Encore une fois, l’objectif de ces idées est d’améliorer l’ef-
ficacité de notre base de noms et de procurer une meil-
leure expérience à nos membres. Nous allons continuer à 
travailler sur les autres sujets précédemment présentés dans 
ce rapport et nous vous tiendrons informés de notre pro-
gression au cours de ce cycle. Pour le moment, laissez-nous 
juste vous rappeler que le délai de recommandation RBZ 
et les candidatures pour la base de noms ont été fixés au 
30 septembre 2019. 

Merci de nous transmettre vos commentaires à l’adresse 
hrp@na.org. Merci de votre attention et de votre soutien.

CALENDRIER
Demandes de voyage (par trimestre)

Merci d’envoyer vos demandes le plus tôt possible. 

15 mai pour juillet à septembre

15 août pour octobre à décembre 

15 novembre pour janvier à mars

Réunions virtuelles et webinaires

13 avril :  réunion virtuelle des participants à la conférence, 
11:00 am PDT

16 avril : webinaire des lignes d’appel à l’aide, 16 h PDT

9 mai : webinaire des relations publiques, 16 h PDT

11 mai : webinaire DF/RP, 10 h PDT

15 juin : réunion virtuelle des participants à la conférence, 11 
h PDT

Réunions du Conseil Mondial

Du 1 au 4 mai 2019

Du 24 au 27 juillet 2019

Événements

Journée du service : 1er mai 2019

Semaine des RP : du 3 au 9 juin 2019

Dates butoir

1er avril : date limite pour que les régions déposent leur 
candidature comme nouveau participant à la confé-
rence lors de la CSM 2020.

15 mai : date limite d’envoi de suggestions pour l’ébauche 
de MHMI.

1er août : les motions régionales doivent nous parvenir 
avant le 1er août et elles doivent être au format ROC
avant le 30 août 2019 (nous remercions les régions 
de nous envoyer leurs motions le plus tôt possible).

30 septembre : date limite de candidature via le processus 
de nomination du CRH.
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