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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 Nouvelles des SMNA. Cela nous aide à communiquer plus
efficacement et à contrôler les coûts de distribution.
Convention mondiale : ce numéro de NAWS News contient un premier rapport sur la CMNA 36. Des dépenses plus élevées que prévues et une participation plus faible que celle attendue ont abouti à un événement déficitaire. Si nous en
examinons les conséquences positives, nous constatons déjà une croissance de la fraternité et une multiplication des
possibilités de RP au Brésil. Nous souhaitons remercier encore une fois les membres du groupe de travail de soutien
et les volontaires locaux de leurs énormes efforts pour réaliser cette CMNA 36.
Le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 2016 (ROC) est disponible sur la page www.na.org/conference ou par
courrier auprès de l’OSM pour 15 $ tout compris. Des vidéos de présentation du contenu seront une fois encore disponible en accompagnement de ce ROC. Les participants à la conférence sont invités à rejoindre le Conseil Mondial
pour un webinaire le 12 décembre à 10 h du matin PST.
Projet de livre sur nos traditions : Le formulaire d’approbation du guide travail de nos traditions, « Principes directeurs — l’esprit de nos traditions » est disponible parmi les documents du ROC sur la page de la Conférence. Nous
remercions tous les membres qui ont participé à ce processus.
Les enquêtes du ROC permettront de collecter des informations auprès de la fraternité sur les livres de rétablissement
et les documents de service qu’ils souhaitent et leurs idées en ce qui concerne les sujets de discussion de la fraternité
pour le cycle prochain. Cette enquête sera également disponible en ligne, sur la page de la Conférence.
Documents de planifier notre avenir : Ces documents incluront les résultats des ateliers Rôle des zones, un instantané
des données des zones NA aujourd’hui et un PowerPoint sonorisé sur l’avenir de la CSM. Ces fichiers seront disponibles en ligne sur la page www.na.org/future ou via un lien sur la page de la Conférence.
Trajectoire d’Approbation de la Conférence 2016 (TAC) : Les documents de la TAC comprendront le plan stratégique
des SMNA, son budget et ses plans de projet, ainsi que ses recommandations pour les candidatures et la représentation à la CSM. Elle sera disponible sur la page de la conférence ou auprès de l’OSM pour 11 $, taxes et frais d’envoi
compris.
Prise de décision à la CSM : La TAC 2016 comprendra également des outils et des ressources pour aider les co-modérateurs de la CSM, ainsi que des propositions pour améliorer les débats lors de la CSM et pour transmettre des idées
liées à la planification stratégique des SMNA. En plus du Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence, les délégués
auront également la possibilité d’inclure dans la TAC des idées et des sujets à discuter par la fraternité. La date limite
de transmission de ces documents à intégrer à la TAC a été fixée au décembre 2015. Lors de cette CSM, nous ferons
également l’expérience du vote électronique.
Dépliant de RP : Nous pensons qu’une version préliminaire de ce document, destiné à fournir aux professionnels des
informations sur la médicalisation du traitement de la dépendance et sur la troisième tradition de NA, sera prête dans
les mois à venir et qu’elle sera envoyée en relecture aux participants à la conférence pour une durée de 90 jours. Vous
serez informés par e-mail de la disponibilité de ce dépliant.
Réunions par Internet : Si vous voulez vous joindre à nous et discuter des problèmes et des solutions au niveau
du service, merci de nous envoyer votre nom, votre poste de serviteur de confiance et votre région et/ou localité
à l’adresse events@na.org pour les conventions, à HandI@na.org pour H & I et pour les comités d’écriture d’étapes
pour dépendants incarcérés, à PR@na.org pour les serviteurs de confiance RP/IP et à servicesystem@na.org pour le
système de service.
Comptes : Pour la première fois dans notre histoire, les dons à la fraternité ont dépassé le million de dollars lors de
l’exercice s’achevant le 30 juin 2015. Nous continuons à encourager les membres à participer au travail des Services
Mondiaux de NA pour mettre le rétablissement à la portée des dépendants du monde entier et pour réaliser notre
Vision, en contribuant financièrement directement par notre portail de dons sur la page www.na.org/contribute.

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

