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Le programme
Dates clé et annonces
L’époque du ROC arrive !

Le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence (ROC)
bientôt disponible…
• en anglais, le 29 novembre 2017
• en version traduite, le 29 décembre 2017
Il contiendra les 25 motions régionales, des articles
sur les sujets qui suscitent le plus d’intérêt et une
enquête pour collecter les idées des membres sur
notre littérature de rétablissement , les documents
de service et les sujets de discussion de la fraternité :
www.na.org/conference.

Les documents de la Trajectoire
d’Approbation de la Conférence
seront disponible le 29 janvier 2018 ou vers cette
date et ils comprendront le budget, les plans de
projet et le plan stratégique 2018–2020 des
Services Mondiaux de NA.

VOLUME DOUZE | NUMÉRO CINQ | OCTOBRE 2017
Parta
ceci a gez
les m vec
em
a
Conférence des Services
vec le bres
avec s RSG
Mondiaux
les RS
L
du 29 avril au 5 mai 2018

L’augmentation des prix de
juillet 2018 a été limitée 6 % au lieu de
7,5 % sur tous les documents à l’exception de notre
texte de base qui augmentera de 5 %. Vous pouvez
lire les recommandations sur l’augmentation des
prix et sur cette limitation en page 7.

CMNA 37 : du 30 août au 2
septembre 2018, nous célébrons notre
rétablissement à Orlando, en Floride ! Pour en savoir
davantage, pour vous inscrire et pour réserver votre
hôtel : www.na.org/wcna.
Abonnement électronique à NAWS News
et à The NA Way sur la page
www.na.org/subscribe

Vous trouverez toutes les informations sur NAWS News sur la page : www.na.org/nawsnews

Que puis-je faire ?

Comment m’impliquer ?

Retour vers le futur 3
Lisez le troisième rapport de ce cycle sur l’avenir du projet de
la CSM : www.na.org/future.

Projet de boîte à outils des services
locaux
Relisez les ébauches de deux outils récemment
développés :
• Création de programmes de conventions et
d’événements : www.na.org/conventions.
• Principes de base de la prise de décision par
consensus : www.na.org/toolbox.
Envoyez-nous vos commentaires et suggestions et
lisez les ébauches de ces documents avant la Conférence des
Services Mondiaux.

Ressources en ligne
Partagez et trouvez des documents pour comités de services
locaux, à l’adresse www.na.org/localresources.
Consultez la page “ About Us “ (qu’est-ce que NA ?), à
l’adresse www.na.org/aboutus.

Prochains webinaires
Participants à la conférence :
18 novembre 2017, à 11 h PST
Écriture d’étapes pour membres incarcérés :
10 janvier à 15 h 30 PST
Relations publiques : 11 janvier à 16 h PST
DF/RP des zones : 20 janvier à 10 h PST
Pour plus d’informations , consultez la page :
www.na.org/webinar.

Fraîchement publiés !
En anglais :
• Line-numbered Basic Text
• 2018 JFT Calendar
En danois :
• Guides de travail des étapes de NA
• Guide d’introduction (mis à jour avec la 6ème
édition de notre texte de base)
En Farsi:
• Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions
(Principes directeurs : l’esprit de nos traditions)
En Papiamento
• Porte-clés de bienvenue — années multiples
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