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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.

Le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence, les textes de la Trajectoire d’Approbation de la Conférence, 

les enquêtes des délégués et les documents de rapport des régions, ainsi que les présentations PowerPoint 

et les profils de session à utiliser comme outils sont tous hébergés sur la page de la conférence à l’adresse 

www.na.org/conference. Pour consulter le ROC ou la TAC, vous devez utiliser le nom d’utilisateur CP2012 et 

le mot de passe WSC2012. Cette page sera continuellement mise à jour jusqu’à la CSM 2012, donc nous vous 

conseillons de la consulter régulièrement. Nous créerons également sur cette page un lien vers une page pour 

les documents en espagnol, qui seront ajoutés dès qu’ils seront traduits. Ce lien sera : www.na.org/conf-span. 

Vous trouverez les troisièmes propositions de système de service, l’historique de ce projet, un sommaire des 

rapports ainsi que d’autres documents liés à ce projet, à l’adresse www.na.org/servicesystem.  

Si vous êtes un participant à la conférence ou si vous en avez été un lors du cycle 2008-2010, inscrivez-vous sur 

l’espace de discussion des participants à la conférence à la page http://disc.na.org. Cet espace est visible par 

tous les membres. Nous souhaitons que les délégués et les membres participent ; les membres du Conseil Mon-

dial seront directement impliqués dans le fonctionnement des espaces de discussion.

La date limite de remise des enquêtes des délégués a été fixée au 1er mars 2012 : Nous vous remercions de nous 

aider à mieux nous préparer en nous envoyant vos documents avant la date limite. Les informations que vous 

nous envoyez nous permettent de préparer des session plus efficaces et elles contiennent des données clé sur 

chaque région. Les rapports régionaux sont également inclus dans le Rapport de la Conférence du mois de mars. 

De plus, pour la première fois et de manière expérimentale, nous enverrons aux délégués les profils de leurs can-

didats en même temps que ce Rapport de la Conférence. 

Nous avons poursuivi nos efforts de réduction des dépenses au niveau du conseil ; nous continuons à 

solliciter votre soutien financier pour fournir des services qui aident à la transmission du message de NA 

au niveau mondial. Merci d’aller voir notre portail de contribution volontaire des membres, à l’adresse 

www.na.org/?ID=donation-external-index.

Enquête sur nos membres – n’attendez plus. Participez ! Cette enquête reste en ligne jusqu’au 10 février 2012. 

Dites-le à un ami. Pour nous aider à former cette image du rétablissement en NA, rendez-vous à la page 

www.na.org/?ID=membership_survey.

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


