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Dans les documents
www.na.org/virtual
téléchargez ce transparent

RECONNAISSANCE 
DES REUNIONS 
VIRTUELLES EN TANT 
QUE GROUPES
En début d’année, nous avons 
publié une enquête qui compor-
tait la question « Pensez-vous que 
les réunions virtuelles remplissent 
les critères pour figurer parmi les 
groupes NA, tels que précisés dans 
le livret Le groupe ? »

Cette enquête a été publiée en cinq langues : anglais (1 958 
réponses), farsi (872 réponses), portugais (856 réponses), espa-
gnol (421 réponses) et polonais (123 réponses).
Un consensus a été réuni parmi les personnes interrogées sur le 
fait que les réunions virtuelles répondent à ces critères.

Réponses : 3 466 oui (82%), 407 non (10%),  
357 indécis (8%). 

Le Conseil Mondial pense proposer une motion pour la Confé-
rence des Services Mondiaux 2023. Dans l’intervalle, le conseil 
encourage les entités de service locales à continuer à recon-
naître et à adopter les réunions virtuelles.  

Le Conseil Mondial vous salue. Ceci est le dernier numéro de 
NAWS News avant le lancement d’une période assez longue de 
préparation des activités liées à la conférence. Pour que ce rap-
port reste concis, dans l’intérêt de sa diffusion et sa traduction, 
nous ne couvrirons que certaines des activités les plus récentes 
des Services Mondiaux. Nous aborderons la question de la CSM 
et du ROC/TAC ci-après et pour plus de détails, nous vous deman-
dons de consulter les publications de juillet, août et septembre 
sur la page www.na.org/conferencewww.na.org/conference. Comme toujours, nous 
vous encourageons à nous envoyer vos questions et vos réac-
tions à l’adresse wb@na.orgwb@na.org. Merci de la chance que vous nous 
avez donnée de servir.  

BONNES PRATIQUES  
DES RÉUNIONS VIRTUELLES
L’un des priorités en matière de projet du cycle de conférence en 
cours a été de créer des supports de réunions virtuelles pour la 
Boîte à outils des services locaux. Nous sommes heureux de pouvoir 
vous annoncer la publication sur la page www.na.org/toolbox de 
l’ébauche des Bonnes pratiques des réunions virtuelles.
Ce premier jet de document de service est le reflet de l’expérience 
et des pratiques de notre fraternité. Des membres de NA du monde 
entier ont contribué à la rédaction de ce document en partageant 
leurs ressources locales, en participant aux réunions virtuelles que 
nous avons organisées ces deux dernières années et en répondant 
à plusieurs enquêtes que nous avons publiées sur ce sujet. 
Cette ébauche traite de toute une série de sujets liés aux réunions 
virtuelles de rétablissement NA, parmi lesquels :

• les protections des réunions des interruptions, 
• l’accueil des nouveaux et le parrainage, 
• la pratique de la septième tradition et la signature des cartes 

de présence,
• la disponibilité des réunions,
• les réunions hybrides, 
• et bien d’autres sujets encore.

Nous vous encourageons à relire cette ébauche et à nous faire 
part de vos retours dans une courte enquête qui sera accessible 
jusqu’au 30 novembre 2021. Vous pouvez répondre seul à cette 
enquête ou avec d’autres membres dans le cadre d’une réunion 
de groupe ou d’un événement de service.
Nous remercions tous 
ceux qui ont participé 
à ce projet jusqu’à 
maintenant.  Nous 
sommes impatients de 
pouvoir bientôt vous 
proposer ce nouveau 
document de service, 
tellement utile.
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Activités d’août à septembre 2021

TRÉSORERIE
Les contributions des membres sont au plus haut jamais atteint. 
Pour l’année fiscale qui s’est achevée le 30 juin 2021, les contribu-
tions des membres, des groupes, des événements et des entités 
de service ont couvert un peu plus de 25 % de nos frais de fonc-
tionnement, ce qui est exceptionnel et très encourageant. Nous 
remercions toutes celles et ceux qui ont permis ceci !
Notre trésorerie s’améliore peu à peu. Certaines semaines, nous 
enregistrons davantage de commandes pour des montants plus 
élevés que d’habitude et d’autres semaines, c’est le contraire. 
En bref, nous réussissons à nous maintenir mais sans visibilité à 
long terme. Nous sommes heureux d’avoir pu réintégrer certains 
membres de l’équipe qui étaient au chômage, certains depuis 
un an et demie. Nous sommes encore dans une phase de recon-
struction et il va nous falloir du temps pour reconstituer nos 
réserves et notre capacité d’action. Nous faisons face aux diffi-
cultés qui sont le lot de nombreuses associations. Nos ventes de 
littérature ont baissé du fait du nombre important de réunions 
en face-à-face qui ne peuvent plus se tenir. Dans le même temps, 
les prix de production des livres et des objets ont augmenté, par-
fois de manière très importante, et nous faisons face à des per-
turbations et à des ruptures d’approvisionnement.  

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour atténuer les 
inconvénients de plusieurs circonstances qui nous échappent et 
qui vont du manque de matières premières aux retards de trans-
port et aux engorgements pour le chargement et le décharge-
ment au niveau des ports. Malgré cela, d’autres ruptures de stock 
pourraient se produire. Nous espérons que ceci ne se produira 
pas et nous vous remercions d’avance de votre patience.    

DES CHANGEMENTS  
AU NIVEAU DE L’ÉQUIPE
Après de nombreuses années de bons et loyaux services et 
une performance exceptionnelle en tant qu’équipe d’une seule 
personne pendant la pandémie, notre responsable des traduc-
tions, Shane, a quitté les Services Mondiaux. De, ex-rédacteur et 
coordinateur du projet du NA Way, a accepté de reprendre ce 
poste et s’est mis au travail. 
En plus des employés mentionnés dans le rapport annuel, 
nous avons réintégré David dans le service informatique et Kel-
ley dans le service expédition.

ACTIVITÉS JUDICIAIRES
Un appel a été déposé sur le jugement de l’affaire que nous 
avons documentée à plusieurs reprises. Un juge a statué en 
septembre. Cet appel signifie que cette affaire n’est pas réglée. 
Nous ne pensons pas qu’une décision soit prise avant 2022. 
Comme cette affaire est en cours d’examen, nous ne pouvons 
pas en dire davantage. Nous regrettons simplement de devoir 
dépenser de l’argent, du temps et de l’énergie sur ce sujet.   

VOYAGER SANS SORTIR DE CHEZ SOI
Les Services Mondiaux n’ont toujours pas repris leurs voyages 
ni leurs réunions ou réunions de groupe de travail en face-à-
face mais ils ont participé de manière virtuelle. Cette année, 
jusqu’à présent, ils ont organisé des ateliers et des présenta-
tions lors de 16 événements ou réunions d’entités de service. 
Les  réunions les plus récentes ont été la réunion des délégués 
européens (EDM) et le symposium de service multi-zones, et 
cinq autres sont en prévision, incluant celle de l’assemblée 
canadienne CANA et les journées interrégionales d’étude du 
service. Nous sommes « allés » en Russie, au Brésil, en Floride, 
à Washington, à Manitoba, en Pologne et dans bien d’autres 
lieux sans la fatigue du décalage horaire. 
Nous remercions tous les groupes, entités de service et évé-
nements qui ont participé aux travaux des Services Mondiaux 
et qui ont soutenu ses membres. Nous souhaitons adresser 
une mention spéciale à la région Washington Northern Idaho 
qui a accueilli le troisième évènement de l’Aventure continue. 
Nous avons enregistré quelques vidéos à cette occasion, que 
vous pouvez retrouver sur la page www.na.org/videos.

CONFÉRENCE  
DES SERVICES MONDIAUX
Les participants à la conférence ont soutenu à l’unanimité les 
recommandations du Conseil Mondial relatives à l’organisation 
de la prochaine Conférence des Services Mondiaux. En résumé :

La CSM 2022 sera repoussée à 2023, dans l’espoir 
de pouvoir organiser une réunion en face-à-face en 

NOTRE TEXTE DE BASE SOUS 
COUVERTURE RIGIDE EST ÉPUISÉ
D’habitude, nous avons plus d’un million de dollars d’articles en 
stock  et ceci nous a mis à l’abri des ruptures d’approvisionnement 
qui ont affecté bien des associations et des entreprises dans le 
monde entier. Pourtant, comme nous l’avons signalé par e-mail, 
nous n’avons actuellement  plus de textes de base sous couver-
ture rigide en anglais et d’autres articles manquent également à 
l’appel dans nos entrepôts de Chatsworth et d’Europe (le Canada 
est actuellement épargné). Nous sommes au regret de vous 
annoncer que nous ne pourrons pas traiter les commandes de 
Textes de base en anglais sous couverture rigide avant au moins 
le 15 octobre. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, il nous reste encore des 
Textes de base sous couverture souple dans tous nos entrepôts. 
N’oubliez pas que vous pouvez écouter en streaming et téléchar-
ger gratuitement le format audio de la cinquième version de 
notre Texte de base en anglais sur la page www.na.org/audio 
(les versions arabe, hébreu, hongroise, russe, espagnole et thaï y 
sont également disponibles).

https://www.na.org/videos
https://www.na.org/audio
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Vos idées et commentaires sont les bienvenus à l’adresse worldboard@na.org

toute sécurité à cette date. Pour que ceci soit possible, 
nos statuts et la loi exigent que nous prenions un cer-
tain nombre de décisions. Celles-ci seront prises lors 
d’une réunion partielle virtuelle de la CSM en 2022. 
La CSM statuera également sur notre de livre de prin-
cipes spirituels quotidiens à cette occasion.
Un ROC/TAC Intermédiaire (RTI 🙂) sera publié à la 
date prévue pour le ROC, le 24 novembre 2021 (le 24 
décembre pour les versions traduites). Le RTI contien-
dra les décisions qui doivent être prises en 2022, 
conformément aux motions récemment adoptées :   

1. Le budget des Services Mondiaux de NA pour 
l’année 2022–2023 

2. L’extension d’un an du moratoire existant sur la 
clause d’inspection du DPIF

3. La prolongation du mandant des serviteurs de 
confiance de la CSM (plus d’informations ci-après)

4. Principes spirituels quotidiens (PSQ)    

Vous pouvez consulter le détail des recommandations du 
conseil et des motions sur la page www.na.org/conference.

LIVRE DE PRINCIPES  
SPIRITUELS QUOTIDIENS
Nous travaillons d’arrachepied pour terminer l’ébauche pour 
approbation du livre de principes spirituels quotidiens. Elle 
fera partie du ROC/TAC intermédiaire  qui sera un document 

électronique publié sur la page www.na.org/conference. Une 
épreuve imprimée avec une reliure sommaire sera également 
en vente sur notre site (www.na.org/webstore) pour 10 dollars 
plus frais de port.  

CALENDRIER ET DATES BUTOIR
Nous avons publié une version provisoire de A Guide to World Ser-
vices in NA – GWSNA (Guide des Services Mondiaux de NA - GSMNA) 
comportant les nouvelles dates clé et dates butoir, ainsi que les 
dernières motions approuvées. Elle est publiée sur la page www.
na.org/conference pour une période de relecture par les délé-
gués de 90 jours, puis elle sera remplacée par sa version finale. 
Si des retours de participants à la conférence aboutissent à 
des modifications de cette version, nous les en informerons au 
moment de la publication de la version définitive.   

EXTENSION DES MANDATS  
Nous avons envoyé récemment aux régions et aux zones un 
document leur expliquant que le CM suggère une exten-
sion d’un an des mandats des six serviteurs de confiance au 
niveau mondial  qui auraient dû expirer en 2022, afin qu’ils 
servent jusqu’à la fin du cycle en cours. De nombreuses 
régions et zones souhaitent soutenir cette proposition, 
afin de garantir la continuité et de conserver le savoir-faire 
jusqu’au bout de ce cycle de conférence. Ceci est une déci-
sion que chaque entité de service doit faire elle-même. 
Ce document est disponible sur la page de la conférence :  
www.na.org/conference.

• Le premier NAWS Annual Report (rapport annuel) numérique, sur www.na.org/ar 

• La journée du parrainage se tiendra le 1er décembre. Nous avons de nouvelles 
médailles !  (#9603)

• Nous avons également de nouvelles cartes de remerciement que vous pouvez 
envoyer aux Services Mondiaux avec un don www.na.org/contribute

• N’oubliez pas la date butoir du 31 octobre pour nous envoyer des idées pour le 
60ème anniversaire du Petit livre blanc. Plus d’infos sur www.na.org/fipt.

• Une nouvelle section de ressources sur la page www.na.org/localresources pour  
Répondre aux comportements prédateurs, perturbateurs ou violents. Envoyez-
nous vos documents à partager !

• @naglobalevents : nous disposons d’un nouveau compte Instagram dédié aux 
flyers de vos événements. Vous pouvez nous envoyer vos flyers de conventions et 
d’événements locaux ou régionaux à l’adresse naglobalevents@na.org. 

• Pour vous retrouver facilement dans notre site, utilisez la liste des URL courtes, 
publiée en bas de la page www.na.org/aboutus. Vous y trouverez également les 
dernières nouvelles des SMNA.

Friandises...Friandises...Friandises...
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