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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.

Living Clean: The Journey Continues (Vivre abstinent : l’aventure continue), notre dernier ouvrage au format livre de littérature 

approuvée par la fraternité sera disponible avec couverture souple ou rigide dès octobre 2012. Les deux seront disponibles au 

prix de 8,75 $. Une version commémorative numérotée sortira en décembre pour 30 $.

Du côté des nouvelles technologies : nous espérons que vous avez remarqué les changements sur www.na.org. Le site a été 

complètement réorganisé et nous avons reçu des retours positifs des membres. Nous avons également une version du site adap-

tée aux téléphones portables. Allez la voir ! Nous aurons également bientôt une App qui permettra de trouver une réunion NA 

avec votre téléphone portable et de recevoir la lecture du Juste pour aujourd’hui. Ceux qui se seront inscrits pour recevoir la pen-

sée quotidienne du JPA et/ou les dernières informations des SMNA les recevront par e-mail.

Une version électronique de notre Texte de base sera disponible fin septembre au prix de 8,90 $. Sponsorship et It Works sont en 

cours de traitement pour une publication électronique. Vous pourrez les acheter sur Amazon ou sur le magasin iTunes via des 

liens sur notre site.

En réponse à vos demandes lors de la CSM 2012, un nouvel espace de discussion pour les participants à la conférence va voir le 

jour le 1er septembre. Il ne sera ouvert qu’aux participants à la conférence (à ceux qui étaient présents à la CSM 2012 et aux délé-

gués élus après). Cet espace de discussion privé protégé par un mot de passe vous informera de la publication de nouveaux mes-

sages et il sera compatible avec votre téléphone portable. Les membres concernés seront informés par e-mail de son lancement. 

Les autres espaces de discussion, plus centrés sur la fraternité, seront créés plus tard cette année et ils comprendront l’espace du 

Projet de système de service, celui des Sujets de discussion de la fraternité (la conscience de groupe, la délégation et rendre des 

comptes – la collaboration – soutenir notre vision) et celui du Plan de projet du livre sur nos traditions.

Le système de service : nous sollicitons activement la participation des communautés souhaitant tester une partie des éléments 

du système proposé : ESG, ESL, etc. Plus nous aurons d’aide pour la mise en pratique des idées qui ont été proposées, plus il nous 

sera facile de concevoir un plan de transition au niveau local à présenter lors de la CSM 2014. Si vous êtes intéressés pour travail-

ler avec nous au niveau d’un « test de terrain » de ces réflexions et de ces idées, merci de contacter worldboard@na.org. Ceci est 

un projet du type « ensemble nous pouvons » et nous comptons sur votre aide pour faire passer ces idées de la planche à dessin 

à la vie réelle. Nous publions les toute dernières informations disponibles sur www.na.org/servicesystem.

Les autres projets prévus pour ce cycle, comme la mise en place d’un plan de projet pour un livre sur nos traditions ainsi que le 

remodelage du An Introduction to NA Meetings ne commenceront pas avant la fin de l‘année. Nous vous tiendrons informés à 

l‘issue de notre réunion d‘octobre.

CMNA 35 : alors que nous fêterons 60 ans de rétablissement (nos noces de diamant) lors de la convention mondiale de Phila-

delphie, nous ferons certainement l‘expérience de notre thème « l‘aventure continue ». Les pré-inscriptions seront possibles fin 

2012. Nous vous informerons de la date de début mais vous pouvez également vérifier régulièrement sur la page www.na.org/

wcna pour lire les dernières informations. 

Nous souhaitons développer les webinaires en ligne que nous avons commencé à produire et nous avons besoin de votre aide. 

Les domaines du service dont nous souhaitons discuter sont les conventions, H & I et les RP. Mais il nous manque les informations 

de contact de la plupart des personnes qui effectuent ce type de service. Si vous souhaitez vous joindre à nous pour discuter des 

problèmes et des solutions liés à ces sujets avec d‘autres serviteurs, communiquez-nous vos noms, adresse e-mail et position 

de service et le nom de votre région et localité à l‘adresse events@na.org (pour les conventions), HandI@na.org (pour H&I) et 

PR@na.org (pour les RP et l’IP).

Finances : chacun d’entre nous a-t-il réfléchi au sens de la phrase « soutenir nos services » ? Nous allons tous en réunion et nombre 

d’entre nous ont vu des interventions en H&I, ont remarqué nos annonces de presse à la télévision et ont participé à des conven-

tions. De quoi avons-nous besoin pour que tout ceci puisse se produire ? Chacun d’entre nous a la responsabilité de contribuer et 

d’aider les autres membres à se faire une idée de la manière dont nos contributions financières contribuent à ce que nos services 

soient fournis tout autour du monde et jusque dans nos arrière-cours. Soyez inspirés par notre but primordial et passez à l’action 

en contribuant financièrement par le biais de notre portail à l’adresse www.na.org/?ID=donation-external-index. 

Allez voir les Nouvelles des SMNA sur www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain


