VOLUME 3
JUILLET 2002

LES NOUVELLES DES SERVICES MONDIAUX DE NA
NUMÉRO 7
PO BOX 9999, VAN NUYS, CA 91409
WORLDBOARD@NA.ORG

Salutations de votre
Conseil mondial
Nous rédigeons ce rapport au beau milieu d’une des
périodes les plus excitantes de l’histoire des services
mondiaux de NA. La CSM de 2002 a conclu le premier cycle
biennal de la Conférence et nous sommes à quelques jours du
29e Congrès mondial (CMNA 29) qui se tiendra à Atlanta en
Georgie. Dans ce rapport, nous couvrirons non seulement les
principaux événements de cette conférence historique, mais
nous parlerons aussi de ce que vous recevrez relativement aux
deux projets de publications majeurs : le livre sur le parrainage
et le projet concernant une révision possible de notre Texte
de base et de notre Petit Livre blanc. Nous ne pouvons revenir
en arrière et vous transporter à la Conférence des services
mondiaux, mais nous pouvons vous donner une idée de son
atmosphère, vous informer de ce qui s’est passé et de la
signification possible de ces événements pour notre futur
collectif.

Nouvelles du développement
de la fraternité
Nous avons terminé un bulletin sur l’utilisation de feuilles
de présence dans la fraternité à temps pour le distribuer à la
Conférence. Le bulletin n° 31 des Services mondiaux, intitulé
Feuilles de présence aux réunions, est inclus dans cet envoi à titre
d’information. Nous espérons qu’il vous sera utile et nous
apprécierons vos commentaires.
Nous venons d’achever la traduction russe du Guide des
services locaux de Narcotiques Anonymes. Nous avons réussi à
expédier une grande quantité de Textes de base et de Guides
à plusieurs endroits en Russie afin de répondre aux besoins de
la croissance explosive de la fraternité de NA dans ce pays.
Comme cela semble souvent le cas dans NA, une
coïncidence heureuse s’est produite quant au développement
de NA en Chine. Il n’y a pas longtemps, nous avons
commencé à communiquer avec un professionnel de ce pays
qui avait entrepris de traduire des publications de NA. Nous
avons également été invités à visiter la Chine en septembre
avec un groupe de l’Organisation mondiale de la santé. Nous
avons accepté l’invitation et prévoyons pouvoir apporter avec
nous des publications en chinois. Compte tenu du nombre de
personnes en Chine qui pourraient avoir besoin d’entendre
notre message, nous sommes certains que vous trouverez
vous aussi cette nouvelle très excitante.

Le thème de la Conférence des services mondiaux de
2002 reflétait bien le but de la semaine : rassembler des
dépendants aux expériences diverses venant de la variété de
cultures et de milieux qui donnent à notre fraternité sa
richesse et sa vigueur actuelles. Notre Guide des services
mondiaux de NA définit notre Conférence comme suit : « Guidée
par nos douze traditions et nos douze concepts, elle est
l’endroit de notre structure où la voix de NA dans son
ensemble dévoile et exprime les préoccupations de notre
fraternité mondiale. » (7) Bien que l’on demande à la fraternité
de guider la Conférence relativement aux propositions
contenues dans le Rapport sur l’ordre du jour de la Conférence,
celles-ci ne constituent pas l’unique sujet de discussion de la
Conférence. Les délégués apportent avec eux une vue
pénétrante des problèmes et besoins de leur propre
communauté de NA et ils ont l’occasion de partager leur
expérience, force et espoir avec des délégués d’autres
communautés, ainsi qu’avec des membres du Conseil mondial
et du personnel du BSM. En outre, les sessions de remueméninges et de discussions en petits groupes permettent aux
participants d’échanger leurs idées et questions sur un
ensemble de sujets.
Aux services mondiaux, nous parlons depuis quelques
années d’une conférence fondée sur la discussion. Nous
croyons qu’à la CSM de 2002, nous nous sommes rapprochés
de cette vision plus que jamais auparavant. Des sept jours
qu’a duré l’événement, deux seulement ont été consacrés à
des « sessions d’affaires ». Le reste du temps a servi à discuter
des préoccupations de la fraternité en général ainsi que de
quelques questions qui ne concernaient que la Conférence.
Nous avons longtemps caressé l’espoir qu’une telle
Conférence nous donnerait la possibilité de discuter ensemble
des questions urgentes, de planifier à long terme et de
permettre l’émergence d’un processus de prise de décision
basé sur le consensus qui remplacerait en majeure partie le
processus actuel, régi essentiellement par des procédures
parlementaires.
Samedi, le jour précédant l’ouverture de la Conférence,
nous avons eu une session de trois heures sur l’histoire de
notre fraternité avec un exposé multimédia qui incluait des
témoignages de certains de nos plus anciens membres à

En plus de mettre en place un système de contrôle interne
plus rigoureux, notre contrat de vérification a été modifié pour
comprendre une surveillance externe accrue incluant des
vérifications intermittentes, effectuées au hasard, de tous nos
comptes de banque.
Notre répugnance à rendre public cet incident provient
uniquement du fait que l’aspect juridique de cette affaire n’est
pas encore réglé. Nous ne voulons pas exposer les Services
mondiaux à des poursuites pour diffamation. Cette session de
la Conférence a fourni aux délégués l’occasion de nous poser
eux-mêmes des questions ainsi que d’en poser à nos
vérificateurs. Nous vous tiendrons au courant de tout nouveau
développement dans cette affaire.

propos des origines de NA. À la suite de l’exposé, trois
membres de longue date ont parlé de leur engagement et la
session s’est terminée par une courte période de questions.
Après une visite à notre Bureau des services mondiaux, ces
mêmes membres ont partagé leur expérience, leur force et
leur espoir relativement à leur démarche de rétablissement
dans NA. Cette session ne faisait pas partie de la Conférence
comme telle, mais beaucoup de participants ont trouvé
qu’elle permettait de se centrer et de réunir rétablissement et
service.

Ouverture de la CSM de 2002
L’ouverture officielle de la Conférence a eu lieu le
dimanche 28 avril. Après un bref survol du processus de
transition entre la Conférence à l’ancienne et celle-ci, notre
coordonnateur a expliqué la procédure à suivre pour certaines
parties de la semaine. La différence la plus frappante entre
cette Conférence et celles du passé était sans doute
l’agencement de la salle. Auparavant, on la montait comme
une salle de classe. Les participants prenaient place à des
tables disposées en multiples rangées et qui faisaient face à
une estrade réservée aux présentateurs et aux modérateurs.
Des couloirs dans lesquels on installait des microphones sur
pied séparaient les rangées de tables. Le nouvel agencement
était radicalement différent. Une grande salle était divisée en
deux. Une moitié contenait des tables rondes auxquelles
pouvaient prendre place de dix à douze personnes et servait
aux sessions informelles, l’autre moitié formait un
amphithéâtre en fer à cheval et servait aux sessions d’affaires.
Nous croyons avoir encore beaucoup à apprendre pour
maximiser l’efficacité de ce nouveau style de conférence, mais
les commentaires à propos du nouvel agencement étaient
positifs.
La journée du dimanche s’est déroulée dans la section
informelle. Les participants étaient assis en groupes de dix,
ces mêmes groupes formaient également les petits groupes de
discussion. La journée a été consacrée en majeure partie aux
thèmes suivants : l’orientation pour la semaine de la
Conférence, les craintes et les espoirs des participants face à
ce qui résulterait de cette semaine, et l’introduction d’un
procédé de remue-méninges appelé « l’arbre d’idées » où
chaque participant devait sélectionner le thème dont il voulait
discuter le plus, puis l’inscrire sur le dessin d’un arbre
suspendu au mur.

Motions du ROC de 2002

La journée de lundi a été consacrée aux Affaires
anciennes, c’est-à-dire aux motions publiées dans le ROC et à
tout amendement à celles-ci. Vous trouverez la liste des
motions adoptées à la fin de ce document. Le processus de
sélection des sujets de discussion pour l’ensemble de la
fraternité a suscité beaucoup d’intérêt. La Conférence a
adopté la recommandation du Conseil d’éliminer le mode
actuel de sélection des sujets par l’entremise du ROC en
faveur d’un système proposant des sujets qui seraient ensuite
entérinés à la Conférence. Les idées pour formuler des sujets
peuvent provenir de diverses sources. Nous espérons que les
sujets de discussion généreront des conversations qui
pousseront à la réflexion et aideront à bâtir un sentiment de
communauté. Les deux sujets de discussion que la
Conférence
a
choisi
durant
la
semaine
sont
« L’autosuffisance » et « L’atmosphère de rétablissement ».
Plus tard dans la semaine, les participants à la Conférence ont
tenu une session de remue-méninges sur ces sujets dans le
but d’en cerner les points clés à discuter. Ces points clés sont
présentés dans les deux News Flashes inclus dans cet envoi.
Nous espérons qu’ils contribueront à promouvoir des
discussions partout dans la fraternité et à leur fournir un cadre
élargi.
Lundi soir, ayant terminé les Affaires anciennes, la
Conférence a quitté la section formelle et s’est préparée à
poursuivre mardi matin dans celle des tables rondes.

Plan stratégique

Mardi, la Conférence a participé à une session de
planification avec le consultant des Services mondiaux qui a
travaillé conjointement avec le Conseil et le personnel au
développement de l’ossature d’une stratégie de planification à
long terme. Cette ossature contient les rudiments d’un plan
stratégique d’ensemble qui devrait guider les activités et
projets des SMNA afin de nous rapprocher des idéaux
qu’énonce la vision des services mondiaux de NA. Si nous
voulons nous acquitter d’une des responsabilités premières
du Conseil mondial qui est d’assurer la continuité et la
croissance de NA, nous devons nous munir d’un plan d’ction.
Quoique le Plan de développement de la fraternité d’il y a
quelques années ait été un début, il est à espérer que ce
nouveau travail ira beaucoup plus loin. Plutôt qu’un Conseil
de travail, nous nous voyons devenir un « Conseil
stratégique », utilisant son système de comités et de groupes
de travail pour exécuter les tâches qu’on lui assigne. Nous
avons présenté le travail accompli jusqu’à présent sur le

Détournement de fonds
La journée s’est terminée sur un rapport spécial du
comité de l’exécutif et d’un représentant de notre bureau de
vérificateurs. Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà,
une employée de longue date s’est rendue coupable d’un
détournement de fonds d’environ 290 000 $US. Un autre
employé a découvert la fraude et lorsque la personne
impliquée dans l’affaire a été confrontée, elle a admis avoir
volé une somme d’environ 50 000 $US et a été renvoyée surle-champ.
Nous nous attendons à ce que notre police d’assurance
contre les détournements de fonds commis par des employés
couvre cette perte. Nous travaillons actuellement avec nos
avocats, nos vérificateurs et notre société d’assurances pour
résoudre cette question et garantir, au mieux de notre
capacité, que de telles malversations ne se reproduisent plus.
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premier critère était la capacité d’une communauté de NA de
fournir des services pendant les trois ans précédant sa
demande. Le groupe a expliqué qu’il ne portait aucun
jugement et ne confirmait d’aucune manière si une
communauté était une région ou non, et que son rôle se
limitait à faire des recommandations à la Conférence
concernant la pertinence de la demande. La nouvelle politique
de la Conférence pour qu’une région soit reconnue en tant
que région siégeante a été adoptée pour plusieurs raisons,
entre autres, pour ralentir la croissance rapide de la
Conférence et pour garantir que les communautés de NA se
concentrent d’abord sur les affaires locales avant de se
tourner vers la Conférence.
Le groupe a recommandé que la Grèce soit reconnue en
tant que région siégeante et la Conférence a donné son
accord unanime. La Grèce sera entièrement financée pour
assister à la CSM de 2004. Les communautés de NA
intéressées à être reconnues comme régions siégeant à la
Conférence doivent nous en aviser le plus tôt possible en
écrivant à WorldBoard@na.org, puisque la date limite
définitive est avril 2003.

développement de l’ossature de notre stratégie d’ensemble,
et la Conférence s’est prêtée à un exercice visant à imaginer
où en seraient les Services mondiaux dans cinq ans, tant sur le
plan de la structure que sur celui du fonctionnement et des
services fournis. Tout au long de la semaine, diverses sessions
ont porté sur des domaines clés de cette ossature et les
commentaires des participants à la Conférence ont été fort
appréciés. Le travail sur le Plan stratégique se poursuivra au
cours du prochain cycle de la Conférence et nous vous
mettrons à jour régulièrement concernant son développement
et sa mise en œuvre.

La communication
La communication est un des domaines clés du Plan
stratégique. Notre huitième concept s’énonce ainsi : « Notre
structure de service dépend de l’intégrité et de l’efficacité de
nos communications. » Comme tous nos efforts de service
visent en bout de ligne à mieux transmettre le message de
rétablissement au dépendant qui souffre encore, la
communication est indispensable à tout ce que l’on fait dans
la fraternité. Ce sujet de première importance a été abordé
mardi après-midi et la Conférence s’est concentrée sur les
communications à l’intérieur et à l’extérieur de NA en
examinant deux questions : « Quel type d’information aiderait
le plus les délégués à s’acquitter de leurs fonctions et quels
moyens devrions-nous utiliser pour leur transmettre cette
information ? », et « Comment améliorer la crédibilité de NA
auprès
des
professionnels
et
des
organismes
gouvernementaux ? » Les petits groupes (de 15 à 20) ont
discuté de ces questions et leurs conclusions ont été
recueillies et présentées plus tard dans la semaine. Nous
avons inclus plus loin dans ce rapport d’autres détails sur cet
important sujet.

Publications ciblant un public spécifique

Plus loin dans ce rapport, vous trouverez une liste des
projets que nous avons présentés et qui ont été approuvés
par la Conférence, ce qui a occupé la majeure partie de la
journée de mercredi. Nous avons aussi abordé durant cette
journée la question des publications ciblant un public
spécifique. Puisque le nombre de demandes pour de telles
publications a augmenté, nous voulions discuter franchement
de quelques-unes des difficultés inhérentes à ce type de
publications. Parmi les problèmes sous-jacents, il y a celui de
réviser et en bout de ligne, d’approuver de telles publications
lorsque la majorité de la fraternité n’a aucun des besoins dont
elles parlent. La Conférence s’est lancée dans une discussion
où les participants ont exprimé leur perception du besoin de
telles publications. La majorité d’entre eux semblaient
cautionner l’idée que l’élaboration de publications
spécialisées devraient suivre une démarche accélérée. Restez
à l’écoute pour plus d’information à ce sujet, ainsi que sur
d’autres projets de publications, au fur et à mesure que nous
poursuivons nos discussions sur le processus d’élaboration
des publications de NA.

Amener les membres à s’engager
Les petits groupes ont également travaillé sur un autre
sujet que les délégués avaient sélectionné dimanche à l’aide
de « l’arbre d’idées ». L’étude de celui-ci avait fait ressortir les
trois sujets les plus populaires : l’apathie envers le service, la
communication et l’autosuffisance. Puisque la Conférence
avait déjà discuté de la communication et qu’elle encadrerait
les discussions de la fraternité dans son ensemble sur
l’autosuffisance, l’apathie envers le service, qui était le thème
ayant obtenu le plus de votes, a été choisi comme sujet de
discussion. Il est à noter les quatre ateliers mondiaux tenus
durant le dernier cycle de la Conférence le considérait aussi
comme le sujet le plus important. On a demandé aux petits
groupes de répondre à la question suivante : « Nos anciennes
solutions n’ont pas fonctionné, alors peut-on en trouver de
nouvelles pour résoudre ce vieux problème ? » Parmi les
réponses proposées, on trouvait : l’exemple offert par les
serviteurs de confiance, le rôle du parrainage dans l’engagement, les témoignages sur les bienfaits du service, et l’ajout
de repas et d’activités sociales aux ateliers de service et aux
journées d’apprentissage.

Forums de zone

Comme cela a été le cas lors des dernières conférences,
les forums de zone ont eu la possibilité de se réunir et de
présenter leurs rapports à la Conférence des services
mondiaux. Les forums de zone suivants ont présenté des
rapports : Rocky Mountains (US), Sud-Est (US), Asie-Pacifique,
États de l’Ouest (US), États des Plaines (US Autonomie (US),
Midwest (US), Réunion des délégués européens, États du Sud
(US), Amérique latine et Assemblée canadienne. Le
fonctionnement des forums de zone varie énormément ainsi
que les services qu’ils offrent, mais ils servent tous à l’échange
d’expérience, de force et d’espoir parmi leurs membres.
Certains membres des forums de zone se sont réunis durant la
Conférence pour discuter de moyens de communiquer entre
eux et de questions relatives à la résolution A.

La Grèce reconnue en tant que région siégeante
Mardi, la Conférence a écouté le bref rapport d’un groupe
de travail composé de délégués à la Conférence et de
membres du Conseil mondial formé pour évaluer les
demandes des communautés de NA désireuses de siéger à la
Conférence. Le groupe de travail a clairement spécifié que leur
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Clôture de la CSM de 2002

nous devons présenter dans le ROC de 2004. Celle(s)-ci
présentera(ront), s’il y a lieu, l’éventail des révisions et ajouts
potentiels au Texte de base et au Petit Livre blanc que la
fraternité devra évaluer, ainsi que le processus d’évaluation
qui sera utilisé.
Nous nous sommes servis des délégués pour vérifier si
nous avions oublié quoi que ce soit en créant le sondage et à
la suite de ce test, nous avons renuméroté les questions et
modifié quelque peu la mise en page de manière à ce que le
sondage soit plus clair. Merci aux participants à la Conférence
pour leur participation au test ! Comme vous pouvez le
constater, le sondage est inclus dans cet envoi et l’était aussi
dans le numéro de juillet de NA Way. Il peut également être
téléchargé ou rempli en ligne à www.na.org/btsurvey/bt-evalfp.html. De plus, des ordinateurs seront à la disposition des
membres assistant au Congrès mondial afin qu’ils puissent le
remplir sur place. Sentez-vous libre de faire des photocopies
du sondage et de l’adresse du site web et de les distribuer
dans votre communauté. Une société de sondages
professionnels s’occupera de collationner les données que
nous recueillerons d’ici décembre.
À la suite du sondage, nous ferons nos recommandations
sous forme de motions dans le ROC de 2004. Nos
propositions se fonderont en partie sur les résultats du
sondage, mais plusieurs autres facteurs contribueront
également à façonner nos recommandations. Nous vous
informerons de nos progrès.

Après une longue journée consacrée aux nouvelles
motions (la liste de toutes les motions adoptées se trouve à la
fin de ce bulletin), la dernière journée de la Conférence est
arrivée. La majeure partie de samedi a été consacrée à
l’examen des résultats des diverses discussions de la
Conférence, des directives données au Conseil par celle-ci et
des informations que les délégués devaient transmettre à leur
communauté respective. La Conférence s’est officiellement
terminée par un hommage aux membres du Conseil mondial
et aux autres serviteurs de confiance de la Conférence qui
quittaient les Services mondiaux, et par la prière de fermeture
dans un cercle de quelque 230 dépendants.
Nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier les
membres sortants du Conseil : Larry R. de Hawaii, Claudio L.
du Mexique, Jon T. du New Jersey, Cary S. de l’Illinois, et
Michael McD de l’Oregon/Californie pour leur précieuse
participation à la création du nouveau Conseil mondial. Nous
voulons aussi remercier Steve R. et John H. pour avoir modéré
la réunion, les membres du CRH, Garth et Charlotte qui ont
fait honneur à une tâche difficile, et tous les délégués et leur
suppléants qui ont contribué à faire de la Conférence de 2002
un événement capital.

Projets nouveaux et en cours
La Conférence a adopté tous les projets que nous avons
présentés. De manière à obtenir une meilleure idée des
projets que les délégués considéraient comme les plus
urgents, nous avons pris un vote indicatif pour attribuer à
chaque projet un ordre de priorité : haute, moyenne ou faible.
Classer ainsi les projets met en évidence ceux que la
Conférence désire aborder en premier.
Les projets de haute priorité :
! Tables rondes sur les relations publiques
! Parrainage
! Ateliers mondiaux
! Normes de communication des Services mondiaux
avec la fraternité
! Cueillette des données historiques
Les projets de priorité moyenne :
! Évaluation et élaboration des publications sur le
service
! Évaluation du Texte de base
! Système de gestion de l’information
Les projets de faible priorité :
! Réunion des services mondiaux
! Atelier sur la distribution des publications et sur les
congrès

Cueillette des données historiques
Le but de ce projet est de recueillir de l’information
historique de certains des plus anciens membres de NA.
Une motion antérieure de la Conférence, adoptée le 26
avril 1993, demandait que ce travail soit entrepris. Elle se lisait
comme suit : « Que la Conférence des services mondiaux
sollicite des témoignages écrits ou oraux de membres
abstinents depuis longtemps sur l’histoire du développement
de NA et que ces textes soient conservés dans les archives du
BSM jusqu’à l’approbation d’un projet pour écrire l’histoire de
NA. »

Système de gestion de l’information
Le but de ce projet est de mettre sur pied un système
complet de gestion de l’information pour les Services
mondiaux. Une évaluation initiale pour des fins d’archives a
été faite en 2001. Une évaluation supplémentaire et la mise
sur pied d’un système complet de gestion de l’information
pour les Services mondiaux de NA est encore à faire. Ceci
inclut la cueillette et l’uniformisation de l’information sur la
fraternité telles que demandées dans le Plan de
développement de la fraternité, et la mise sur pied au BSM
d’un système de gestion de cette information uniformisée.

Évaluation du Texte de base
Le but de ce projet est d’évaluer s’il est pertinent de
réviser et/ou d’ajouter quoi que ce soit au Texte de base et au
Petit Livre blanc. Ceci émane de l’adoption à la CSM de 2000
d’une motion demandant de procéder à une évaluation
complète des révisions et ajouts potentiels au Texte de base
et au Petit Livre blanc, et de présenter un plan de projet
détaillé à la CSM de 2004 dans le but de commencer cette
évaluation à la fin de la CSM de 2004. Nous utiliserons un
sondage pendant le cycle 2002-2004 de la Conférence pour
aider à déterminer ce que la fraternité désire vraiment et à
élaborer la (les) proposition(s) pour le projet d’évaluation que

Atelier sur la distribution des publications et sur les
congrès
Le but de ce projet est de tenir deux ateliers
simultanément dont l’un porterait sur la distribution des
publications aux clients locaux et régionaux et l’autre sur la
planification d’un congrès. Les deux programmes se
concentrent sur deux types de service – la distribution des
publications et la planification des congrès – incluant la
responsabilité et la manutention des fonds. Le contenu peut
varier selon les intérêts et les besoins de ceux qui participent
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à l’atelier. Celui-ci se donne généralement à chaque cycle de
la Conférence.

seront envoyées avec le Rapport sur l’ordre du jour de la Conférence
de 2004 afin d’être approuvées par la CSM de 2004.

Tables rondes sur les relations publiques

Normes de communication des Services mondiaux
avec la fraternité

Le but de ce projet est de réunir des groupes de
professionnels et des membres de NA pour discuter d’une
stratégie de relations publiques pour NA. Plus spécifiquement,
cela signifie l’amorce d’un dialogue entre différents membres
et professionnels pour nous aider à identifier les déficiences
de notre façon actuelle d’aborder les relations publiques et à
trouver des moyens d’améliorer la situation. Notre objectif est
de développer une stratégie efficace, productive et à longue
portée pour le bien de la fraternité de Narcotiques Anonymes
et du dépendant qui souffre encore.

Le but de ce projet est d’évaluer le profil des problèmes
et les recommandations issues de l’Équipe spéciale sur la
communication, de formuler des recommandations
supplémentaires, s’il y a lieu, et de développer un plan pour la
mise en œuvre de ces recommandations afin d’établir des
normes de communication des Services mondiaux avec la
fraternité.

Réunion des services mondiaux
Le but de ce projet est de tenir une réunion permettant au
Conseil mondial et aux délégués régionaux d’échanger des
vues sur les projets en cours des Services mondiaux. Lors de
la discussion concernant ce projet, le dilemme de tenir deux
gros congrès à un an d’intervalle a été abordé ainsi que
l’option d’ajouter la Réunion des services mondiaux au
programme du 50e Congrès mondial en 2003.

Élaboration des publications sur le service

Le but est de créer de nouvelles publications et/ou de
réviser les publications existantes sur le service et sur des
sujets ayant trait à la philosophie de NA pour mieux répondre
aux besoins d’une fraternité mondiale qui ne cesse de croître
et de changer. La description du projet énonce
également que :
« Nous sommes conscients des nombreux problèmes liés
à l’application, dans une fraternité mondiale et un monde où
la technologie et les circonstances changent très rapidement,
de nos manuels de service actuels sur les événements, l’Info
publique, les publications et H&P, ainsi que de nos cahiers
pour les trésoriers. Nous souhaitons créer de nouveaux
manuels sur ce que couvre actuellement les manuels
existants, incluant TWGWSS, mais jusqu’à ce que nous l’ayons
consultée à ce sujet, il nous sera impossible de déterminer
quels formats et quel type d’information répondraient le
mieux aux besoins de notre fraternité diversifiée
d’aujourd’hui. »

Ateliers mondiaux
Le but de ce projet est de tenir cinq ateliers au cours de
ce cycle de la Conférence partout dans la fraternité. Le but de
ces ateliers est d’amorcer des discussions avec le plus de
membres possible sur une variété de questions de service et
de rétablissement. Le premier atelier de ce cycle se tiendra du
30 août au 2 septembre 2002 à Birmingham en Angleterre.
Cette date a été choisie conjointement avec la région du
Royaume-Uni pour remplacer l’atelier de septembre dernier
qui avait été annulé. Selon une planification provisoire, les
autres ateliers doivent se tenir au Texas, dans le nord-est des
États-Unis, en Asie Pacifique et en Amérique latine au cours
de ce qui reste du cycle 2002-2004 de la Conférence.

Projet d’un livre sur le parrainage
Le but de ce projet est de créer un livre d’une centaine de
pages environ qui regrouperait les témoignages de nombreux
membres sur diverses conceptions et applications du
parrainage telles qu’ils les ont vécues. De plus, nous
élaborerons un nouveau dépliant pour remplacer le dépliant
actuel sur le parrainage à partir du contenu du livre.
Immédiatement après la Conférence, nous avons formé
un groupe de travail pour ce projet. D’ici la publication de ce
numéro, leur première réunion aura eu lieu. Nous sommes très
excités d’avoir un groupe aussi diversifié pour travailler à
l’élaboration du livre sur le parrainage. Les membres qui le
composent sont : Janet C. (Nouvelle-Zélande), Billy R.
(Arizona), Gwen M. (Illinois), Ron M. (Floride), Louis H.
(Washington, D.C.), Chuck G. (Californie), Lars W. (Suède) et
deux membres du Conseil mondial.
Avec l’aide du groupe de travail et l’utilisation de la
grande quantité des commentaires et suggestions fournis par
la fraternité, ce livre devrait vraiment refléter les diverses
expériences de parrainage de nos membres. En décembre
2002, nous enverrons, pour qu’ils soient examinés et
commentés, le premier chapitre du livre ainsi que le dépliant
récrit sur le parrainage à tous ceux qui se seront inscrits au
BSM avant octobre. Pour ce faire, envoyez vos coordonnées
et votre demande d’être mis sur la liste d’adresses au Conseil
mondial ou au BSM. Les versions finales du livre et du dépliant

En vue d’un rapprochement des
membres de NA & des Services mondiaux
Les Services mondiaux de NA et la région du Royaume-Uni
vous invite à se joindre à eux du 30 août au 1er septembre
à Birmingham au Royaume-Uni, pour le premier
Atelier mondial de ce cycle de la Conférence.
Pour plus de détails, voyez le prospectus ci-inclus.

Résultats des élections de la CSM
Nous tenons à féliciter les membres qui ont été élus, à la
CSM de 2002, à différents postes des Services mondiaux.
Nous remercions aussi tous ceux qui se sont présentés
comme candidats.
Conseil mondial
Jim B – région Chicagoland
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Comodérateurs de la CSM
Mark H – région du Wisconsin
Tim S – région de l’Australie
Comité des ressources humaines
Francine B – région du Québec
Tali McC – région d’Hawaii
Certains délégués s’inquiétaient du fait que notre
processus d’élection actuel n’avait permis d’élire qu’un seul
membre au Conseil à la CSM de 2002. Nous avons donné à la
Conférence l’assurance que nous allions nous pencher sur les
procédures d’élection au cours de ce cycle.

exposant en détail les plus récentes informations répertoriées
dans notre système sur leur région, leurs CSL et leurs groupes.
Cet envoi montre ce que nous avons actuellement comme
données et offre diverses méthodes pour les mettre à jour.
Comme expliqué dans l’envoi, chaque CSL ou région peut
maintenant désigner un serviteur de confiance pour mettre à
jour, directement par le web, l’information contenue dans
notre base de données. Dès que nous aurons reçu les
coordonnées de cette personne (contact web), elle recevra
notre nouveau manuel sur le fonctionnement de notre site
web. Même si vous n’êtes pas certains d’être prêts à assumer
la tâche de mettre à jour vos données, le fait de sélectionner
un contact web permettra du moins à cette personne de les
vérifier. Elle pourra alors choisir de mettre elle-même à jour
l’information ou d’inviter les groupes et les comités de service
à le faire. Entre temps, nous allons continuer d’entrer dans le
système toutes les mises à jour que nous recevrons. Nous
sommes impatients d’accomplir conjointement cette mise à
jour mondiale de toute l’information afin que les dépendants
de partout dans le monde puissent obtenir les coordonnées
exactes des réunions.

CMNA 29
Lorsque vous lirez ceci, le CMNA 29 aura déjà eu lieu à
Atlanta en Georgie. Nous espérons que beaucoup d’entre
vous auront la possibilité d’y assister ou de se joindre à nous
pour l’appel conférence de la Journée de l’unité.

CMNA 30
Nous attendons avec impatience le plaisir de célébrer
notre 50e anniversaire du 3 au 6 juillet 2003 à San Diego en
Californie. L’information sur les hôtels et l’inscription sera
postée sur notre site web pas plus tard que le 1er décembre.
Nous avons besoin de votre aide dans plusieurs
domaines. Nous essayons de rassembler de la documentation
écrite et visuelle sur l’histoire de NA partout dans le monde. Si
vous avez en votre possession quoi que ce soit d’intéressant
que nous pourrions exposer pendant cet événement spécial,
veuillez l’envoyer au BSM ou contactez-le pour obtenir des
informations supplémentaires. Parfois, des affichettes, des
photos, etc. peuvent nous toucher d’une manière unique et
puissante. L’histoire des débuts de NA dans votre
communauté nous intéresse également et pensez à l’écrire
afin qu’elle soit distribuée lors de cet événement historique.
Nous demandons aussi les noms et/ou les partages sur
cassette de tous ceux qui aimeraient partager à un atelier du
congrès mondial. Si vous avez une cassette, envoyez-la au
BSM avec vos coordonnées et votre date d’abstinence. Sinon,
vous pouvez soumettre votre nom et renseignements
personnels au BSM ou envoyer un courriel à
WCNAspeaker@na.org. La liste des préinscriptions nous
permettra de savoir qui prévoit assister au congrès lorsque
nous procéderons au choix des conférenciers pour les ateliers.
Si l’évaluation des partages enregistrés vous intéresse, prenez
contact avec WCNAspeaker@na.org ou avec le BSM. Vous
devez être abstinent depuis au moins cinq ans et remplir le
formulaire de renseignements pour la Banque de noms pour
être éligible. Vous devrez écouter les cassettes que vous
recevrez et retourner une évaluation écrite sur chacune. Vous
pouvez vous attendre à évaluer une centaine de cassettes
dans un court laps de temps. Si vous avez le temps et si vous
êtes capable de respecter des dates limites, faites-nous savoir
que vous êtes intéressé. Nous avons besoin de toute l’aide
possible !

Publications de rétablissement sur le web

Comme nous l’avons mentionné dans un rapport
précédent, nous expérimentons actuellement l’affichage des
publications de rétablissement de la fraternité sur le web.
Nous avons sélectionné des textes que nous considérons
comme pouvant être utiles autant à ceux qui cherchent de
l’aide qu’aux professionnels qui visitent notre site. Vous
trouverez en ligne sur notre site web à www.na.org/ips. des
versions des dépliants n°1 Qui, comment et pourquoi ?, n° 22
Bienvenue à Narcotiques Anonymes, n°16 Pour le nouveau, n°7 Suis-je
dépendant ?, n°17 Pour les résidants d’un centre de traitement et NA –
une ressource dans votre communauté. Si vous avez besoin d’aide
pour faire le lien entre le site web de votre CSL ou de votre
région et ces dépliants, veuillez contacter webmaster@na.org.

Thèmes et dates limites de NA Way
La revue de notre fraternité dépend des articles que vous
soumettez. Veuillez consulter les thèmes des prochains
numéros et voyez si vous ne pouvez pas contribuer quelque
chose. Les textes doivent être reçus par les Services mondiaux
de NA pas plus tard qu’aux dates limites indiquées.

Janvier 2003 NA Way Date de tombée : 1er octobre 2002
Affronter la maladie en rétablissement : Qu’avez-vous vécu en
rétablissement concernant ….
# Les médicaments ?
# Les maladies mentales ?
# La maladie en phase terminale ?
# La douleur/maladie chronique ?
# Les interventions chirurgicales—majeures et/ou mineures ?
# Les blessures ?
# De quoi êtes-vous responsable dans les situations
susmentionnées ?
# De quoi êtes-vous responsable face aux professionnels de
la santé ?

La base de données est finalement en ligne !
Depuis plus de 60 jours maintenant les CSL et les régions
de Narcotiques Anonymes peuvent inscrire leurs groupes,
mettre à jour l’information sur les réunions et sur les serviteurs
de confiance en ligne à www.na.org. Les contacts locaux
devraient maintenant avoir reçu une notification écrite

Avril 2003 NA Way Date de tombée : 1er janvier 2003
Notre septième tradition : Quelle est votre compréhension de
la septième tradition par rapport à votre rétablissement
personnel ?
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#
#
#
#
#
#

Pourquoi considère-t-on l’autosuffisance comme un
privilège ?
Comment les principes spirituels qu’exprime la septième
tradition influent-il sur votre vie aujourd’hui ?
Qu’est-ce que donner trop ou pas assez ?
Que contribuez-vous ? Donnez quelques exemples de
contributions autres que financières.
Comment comprenez-vous le principe de la circulation
des fonds ?
Êtes-vous au courant des frais de fonctionnement de
votre groupe d’appartenance, du CSL et/ou de la région ?

Juillet 2003 NA Way
50 ANNIVERSAIRE DE NARCOTIQUES ANONYMES
Un numéro spécial sera créé pour l’occasion et distribué au
CMNA 30. Nous voulons en coordonner le thème avec celui
du congrès. Nous vous tiendrons au courant de nos progrès.
Restez à l’écoute !
e

En terminant
La première réunion du Conseil pour ce nouveau cycle
de la Conférence se tiendra du 7 au 10 août. Nous vous
informerons de nos plans et vous fournirons dates et
échéances après la réunion.
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Du Comité des ressources humaines
Nous avons été heureux de vous annoncer à la Conférence que la Banque de noms contient maintenant les noms de
574 membres dont 140 ont de 5 à 9 ans d’abstinence, 250 de 10 à 14 ans d’abstinence, 140 de 15 à 19 ans
d’abstinence, 35 de 20 à 24 ans d’abstinence et 8 de plus de 25 ans d’abstinence. Parmi ceux-ci, 457 sont des
Américains et 117 sont de l’extérieur des États-Unis.
Le nouveau formulaire de renseignements pour la Banque de noms a été distribué aux participants à la Conférence
et tous ceux qui font déjà partie de la Banque de noms recevront prochainement le nouveau formulaire avec la demande
de le remplir et de nous le retourner. Le formulaire sera également disponible sur la page www.na.org, dans un avenir très
proche. Dans l’ensemble, le nouveau formulaire fournira des renseignements beaucoup plus utiles au Conseil mondial
pour sélectionner des membres pour les groupes de travail sur les projets des Services mondiaux, et au CRH pour
sélectionner des candidats. La création d’une nouvelle base de données est actuellement en cours, et nous devrons
composer avec une période de transition pendant laquelle les renseignements de l’ancienne base de données de la
Banque de noms seront utilisés pour satisfaire les demandes du Conseil mondial. Nous prévoyons que le formulaire sera
amélioré périodiquement au fur et à mesure que se développe le système des services mondiaux.
La présentation de notre rapport à la Conférence a été suivie d’une session de questions et réponses empreinte
d’un grand enthousiasme. Nous avons abordé en détail les points suivants :
$
le processus de sélection des candidats utilisé pendant ce cycle de la Conférence,
$
le désistement inattendu de neuf candidats,
$
le temps réel requis pour les interviews téléphoniques,
$
les problèmes rencontrés pendant le processus,
$
l’importance de fournir tous les renseignements demandés dans le formulaire de la Banque de noms, incluant
des références récentes,
$
les propositions régionales de candidats,
$
la résignation de deux membres du CRH au cours du cycle de la Conférence,
$
notre relation avec le Conseil mondial,
$
et l’ajout d’un employé spécialisé au CRH pour aider à la sélection de candidats.
L’absence de questions sur le nouveau formulaire de la Banque de noms concernant l’adhésion à un groupe
d’appartenance a attiré l’attention des participants. Nous sommes d’accord que c’est un point important qui ne devrait
pas être négligé, mais nous croyons que poser une question écrite n’est pas la meilleure manière de se renseigner à ce
sujet. Nous avons fait remarquer que, selon notre expérience, cette question est toujours abordée, d’une manière ou
d’une autre, lorsque les personnes sont interviewées pour participer à des projets ou pour une mise en candidature
potentielle. L’autre point qui a soulevé beaucoup d’intérêt portait sur le désir de savoir si le candidat potentiel
comprend et met en pratique les douze étapes, douze traditions et douze concepts. Nous sommes d’accord que c’est
aussi un point important et nous allons explorer différentes possibilités qui nous permettraient de fournir ce type de
renseignements aux participants à la Conférence pour les prochaines élections, à la CSM de 2004.
Nous avons également annoncé notre intention de discuter de la possibilité que les membres du CRH n’aient pas à
assister à la prochaine Conférence en entier puisqu’ils ne participent qu’aux sessions consacrées à la présentation des
candidats et aux élections. Nous discuterons de ce sujet au cours du prochain cycle de la Conférence.
Deux nouveaux membres ont été élus au CRH : Tali McC. de la région d’Hawaii et Francine B. de la région du
Québec. Nous sommes impatients d’entreprendre ce nouveau cycle de la Conférence et de travailler avec nos nouveaux
membres.
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Liste des motions adoptées à la CSM de 2002
Les motions suivantes ont été adoptées telles que classées à l’exception de celles ayant trait au budget. Celles-ci
sont regroupées à la suite de cette liste. Les amendements ont été insérés aux motions lorsqu’il était possible de le faire,
sinon ils figurent à leur suite.
$
Motion 16 : « De permettre au Nordet et à l’Alaska de conserver leur statut de région siégeant à la Conférence
en les ajoutant aux régions dont la participation à la Conférence est financée. »
$
Motion 15 : « D’approuver le procès-verbal de la CSM de 2000 avec la correction orthographique au nom de
Kristin L. (DR de la région du Nord de la Nouvelle-Angleterre) à la page 13. »
$
Motion 14, comme amendée : « D’approuver les procédures d’élection de la CSM de 2002 en remplaçant le
langage à la page 2, Élections, n° 5b, par ce qui suit : < Les candidats au Conseil mondial qui reçoivent le plus
de votes au-delà de la majorité requise de 60% seront élus aux postes vacants du Conseil mondial >. »
$
Motion 1, comme amendée : « De remplacer le Cahier du trésorier du groupe avec la version révisée publiée dans
l’addenda A (tel qu’inclus dans le Rapport sur l’ordre du jour de la Conférence de 2002) avec l’ajout des bulletins
Contributions directes, Vol des fonds de NA et Générer des fonds (campagnes de financement) et la septième tradition dans
Narcotiques Anonymes, d’une flèche allant de la région aux services mondiaux dans le diagramme de la circulation
des fonds de la page 54 et des changements au registre du trésorier de groupe tel qu’illustré dans le Manuel du
trésorier. Aussi, de modifier le Cahier du trésorier du groupe en ajoutant au Registre du trésorier du groupe :
- un espace pour inscrire les fonds en réserve sur tous les Rapports du trésorier
- une page modèle pour les rapports quotidiens du trésorier du groupe
- une page modèle pour les rapports hebdomadaires du trésorier du groupe
Les mêmes modifications seraient faites au Manuel du trésorier.
$
Motion 2 : « De supprimer la sélection de sujets de discussion des futurs Rapports sur l’ordre du jour de la
Conférence. »
$
Motion 31, comme amendée : « D’approuver le sommaire (voir ci-dessous) de « La Structure de service de
Narcotiques Anonymes » afin de l’insérer dans Le Guide des services locaux de Narcotiques Anonymes. »
(Sommaire : Le comité des services régionaux (CSR)
Les comités des services régionaux existent pour mettre en commun l’expérience et les ressources des CSL et
des groupes qu’ils servent. Le CSR se compose de membres du comité régional (MCR) élus par les CSL d’une
région ; les dirigeants du comité des services régionaux sont des MCR élus par les autres MCR. Les CSR
organisent les assemblées régionales où les RSG et les MCR discutent d’une grande variété de questions de
service, incluant celles qui sont susceptibles d’être abordées à la Conférence des services mondiaux, et peuvent
élire un délégué régional et un délégué suppléant à la CSM.)
$
Motion 32, comme amendée : « D’approuver la version révisée du Manuel du trésorier en ajoutant au Manuel du
trésorier et au Cahier du trésorier du groupe dans la section < Lignes de conduite pour les trésoriers des groupes >
la définition suivante de ce que signifient les fonds en réserve telle qu’adaptée de la page 33 du Manuel du
trésorier sous < Lignes de conduite pour les comités des services locaux ou régionaux >. #7
#9 Tous les fonds dépassant la somme fixée à garder en réserve (c’est-à-dire tout l’argent excédant ce qui
est requis pour les dépenses mensuelles) devraient être envoyés aux autres niveaux de service selon l’usage
établi par votre groupe tel que l’explique le dépliant L’Autosuffisance : le principe et l’application. »
Note — en provenance d’une motion adoptée plus tôt à propos du Manuel du trésorier : « De modifier le Manuel
du trésorier, en ajoutant au Registre du trésorier du groupe :
- un espace pour inscrire les fonds en réserve sur tous les Rapports du trésorier
- une page modèle pour les rapports quotidiens du trésorier du groupe
- une page modèle pour les rapports hebdomadaires du trésorier du groupe
$
Motion 33, comme amendée : « D’approuver la version révisée de A Temporary Working Guide to Our World Service
Structure (TWGWSS) avec l’inclusion des procédures d’assemblée et d’élections de la CSM de 2002 telles
qu’amendées et de rebaptiser ce manuel A Guide to World Services in Narcotics Anonymous. »
L’amendement suivant, devenue la motion 60, a été adoptée : « De modifer A Temporary Working Guide to Our
World Service Structure, page 1, section < Le Comité des services régionaux > en ajoutant les mots soulignés à la
phrase < Les RSG et les MCR élisent à l’assemblée régionale ou au CSR le délégué régional à la Conférence des
services mondiaux.> et en ajoutant, à la page 3, section <Le délégué régional >, les mots soulignés à la
phrase : <Durant son mandat, le délégué assiste à la Conférence des services mondiaux en tant que participant
à part entière, car bien qu’il soit élu par l’assemblée régionale ou par le CSR et est responsable envers celle-ci
ou celui-ci, il n’en est pas uniquement le messager.> De plus, que ces modifications conceptuelles soit
apportées à A Guide to Local Service in Narcotics Anonymous lorsqu’il sera réimprimé. »
Un deuxième amendement a également été adopté : « D’amender A Guide to World Services in Narcotics
Anonymous en remplaçant le langage de la page 25, section Élections, point 5c, par ce qui suit : Tous les
candidats au Comité des ressources humaines qui ont reçu le plus de votes au-delà du 50% requis seront élus
aux postes vacants du Comité des ressources humaines. »
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$

$

$

Motion 34 : « De ratifier la demande du Conseil mondial de continuer d’imprimer Miracles Happen avec les
révisions proposées. »
Motion 70 : « D’accepter les recommandations du rapport pour qu’une région soit reconnue en tant que région
siégeant à la Conférence et de reconnaître la Grèce en tant que région siégeant à la Conférence à partir de la
fermeture de la CSM de 2002. »
Motion 67: « Que le Conseil mondial définisse ce que représente le consensus à la CSM et développe des lignes
de conduite pour prendre des décisions basées sur le consensus afin de les insérer aux procédures de la CSM. »

Motions ayant trait au budget
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

%

Motion 20 : « D’approuver le plan de projet d’évaluation du Texte de base pour qu’il soit inclus dans le budget
de 2002-2004 des Services mondiaux de Narcotiques Anonymes, inc. »
Motion 21: « D’approuver le plan de projet de cueillette des données historiques pour qu’il soit inclus dans le
budget de 2002-2004 des Services mondiaux de Narcotiques Anonymes, inc. » (Voir ensemble de documents sur
les plans de projet)
Motion 22: « D’approuver le plan de projet d’un système de gestion de l’information pour qu’il soit inclus dans
le budget de 2002-2004 des Services mondiaux de Narcotiques Anonymes, inc. » (Voir ensemble de documents
sur les plans de projet)
Motion 23: « D’approuver le plan de projet de l’atelier sur la distribution des publications et sur les congrès pour
qu’il soit inclus dans le budget de 2002-2004 des Services mondiaux de Narcotiques Anonymes, inc. » (Voir
ensemble de documents sur les plans de projet)
Motion 24: « D’approuver le plan de projet des tables rondes sur les relations publiques pour qu’il soit inclus
dans le budget de 2002-2004 des Services mondiaux de Narcotiques Anonymes, inc. » (Voir ensemble de
documents sur les plans de projet)
Motion 25: « D’approuver le plan de projet d’un livre sur le parrainage pour qu’il soit inclus dans le budget de
2002-2004 des Services mondiaux de Narcotiques Anonymes, inc. » (Voir ensemble de documents sur les plans
de projet)
Motion 26: « D’approuver le plan de projet d’évaluation et d’élaboration des publications sur le service pour
qu’il soit inclus dans le budget de 2002-2004 des Services mondiaux de Narcotiques Anonymes, inc. » (Voir
ensemble de documents sur les plans de projet)
Motion 27: « D’approuver le plan de projet de création de normes de communication des Services mondiaux
avec la fraternité pour qu’il soit inclus dans le budget de 2002-2004 des Services mondiaux de Narcotiques
Anonymes, inc. » (Voir ensemble de documents sur les plans de projet)
Motion 28: « D’approuver le plan de projet de la Réunion des services mondiaux pour qu’il soit inclus dans le
budget de 2002-2004 des Services mondiaux de Narcotiques Anonymes, inc. » (Voir ensemble de documents sur
les plans de projet)
Motion 29: « D’approuver le plan de projet des Ateliers mondiaux pour qu’il soit inclus dans le budget de 20022004 des Services mondiaux de Narcotiques Anonymes, inc. » (Voir ensemble de documents sur les plans de
projet)
Motion 30 : « D’approuver le budget de 2002-2004 des Services mondiaux de Narcotiques Anonymes, inc. »

Motions envoyées au Conseil mondial
Les motions qui suivent nous ont été envoyées ou nous avons fait la demande qu’elles le soient. Celles-ci n’étaient
soutenues que par quelques délégués, mais nous avons demandé qu’elles nous soient confiées afin de poursuivre le
dialogue sur les questions sous-jacentes qu’elles soulèvent.
$
« Que le Conseil mondial forme un groupe de travail pour étudier les options qu’offre l’Internet pour fournir des
services, du rétablissement et des informations à la fraternité, aux professionnels et aux individus intéressés. Le
groupe de travail produira un rapport qui sera disponible d’ici la CSM de 2004. »
$
« Qu’un groupe de travail pour le développement et le soutien de la fraternité internationale soit créé pour
2002-2004. Le groupe travaillera à la création d’une stratégie de développement de la fraternité internationale. »
$
« Que les SMNA produisent une version à couverture souple de Miracles Happen. »
$
« Que le Bureau des services mondiaux se munisse d’une ligne téléphonique gratuite. »

Motion envoyée au Conseil mondial à titre de suggestion
« Que le Conseil mondial s’engage à former un groupe de travail au cours du cycle 2002-2004 de la Conférence pour
l’étude des politiques de vente des SMNA. Ce groupe de travail doit se composer de membres du Conseil mondial et de
clients régionaux et/ou locaux. »
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