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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..
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Allez voir les Nouvelles des SMNA sur www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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Living Clean: The Journey Continues, notre nouveau livre approuvé par la fraternité est disponible au format couverture cartonnée 

et couverture souple. Les deux sont en vente pour 8,75 $. Un nombre limité d’exemplaires de l’édition commémorative sera dis-

ponible à partir du 2 janvier 2013 pour 30 $.

Des versions électroniques (non enrichies) de notre Texte de base, Sponsorship et It Works: How and Why sont également dispo-
nibles. Ils sont tous les deux en vente à partir des liens sur notre site pour 8,90 $ dans les boutiques en ligne Amazon et iTunes.

La CMNA 35 : alors que nous allons célébrer notre 60me anniversaire d’existence (anniversaire de diamant) lors de la prochaine 
convention mondiale à Philadelphie, nous ferons certainement l’expérience du thème “l’aventure continue”. Vous pourrez béné-
ficier de l’inscription anticipée. Nous vous encourageons à vous inscrire pour 79 $ et à réserver votre chambre d’hôtel dans nos 
quartiers réservés. Ce tarif préférentiel est disponible jusqu’au 31 janvier 2013. Tous ceux qui réservent leur chambre dans nos 
quartiers réservés participeront au tirage leur permettant de gagner 3 nuits d’hôtel gratuites. Ce prix sera disponible pour trois 
personnes qui se seront inscrites de manière anticipée. Les pré-inscriptions pourront être effectuées après cette date pour 89 $ 
et la réservation des chambres continuera. L’inscription sur place coûtera 99 $. Pour obtenir les informations les plus récentes, 

consultez la page www.na.org/wcna. 

Système de service : nous avons commencé les tests de terrain pour les USG (Unités de Soutien des Groupes) et les USL (Unités des 
Services Locaux). Si vous avez essayé certains aspects des propositions comme les ESG, la PDC (prise de décision par consensus), 
etc, merci de nous faire part de votre expérience à l’adresse worldboard@na.org. Plus nous aurons d’aide pour mettre en pratique 
les idées des propositions à un niveau local, plus il nous sera facile de concevoir un plan de transition à vous présenter lors de la 

CSM 2014. Les nouveautés sur ce projet seront immédiatement publiée sur la page www.na.org/servicesystem.

Projet de livre sur nos traditions : nous avons commencé à réunir vos idées sur ce à quoi ce livre devrait ressembler grâce 
à un profil de session permettant d’organiser des ateliers de service de notre fraternité. Il est disponible sur la page 
www.na.org/traditions. Ce livre, qui répondra aux besoins de notre fraternité ne pourra être réalisé qu’avec votre participation. 
Merci de nous envoyer vos expériences et des documents ressource par courrier électronique à l’adresse worldboard@na.org ou 
utilisez le formulaire en ligne pour nous transmettre vos résultats d’ateliers à partir de la page www.na.org/traditions. En début 

d’année, nous ouvrirons un espace de discussion sur les traditions.  

An Introduction to NA Meetings est en phase de relecture et de correction par la fraternité jusqu’au 30 avril 2013. Il s’agit du dé-
pliant de service qui a fait l’objet d’un plan de projet lors de la CSM 2012 pour être transformé en dépliant d’information approuvé 

par la fraternité. Il sera publié dans le ROC 2014.

Pour répondre aux demandes exprimées lors de la CSM 2012 un nouvel espace de discussion pour les participants à la conférence 
a été ouvert. Nous apprécions la participation des délégués et le conseil va continuer à modérer cet espace et à participer. Il est 
réservé aux participants à la conférence (les délégués ayant participé à la CSM 2012 et les autres participants élus depuis cette 
date). Cet espace privé est protégé par mot de passe, il peut envoyer des notifications quand un nouveau message est publié et il 
fonctionne sur les smart phones. En plus des espaces de discussion généraux de NA dédiés au service, nous allons ouvrir d’autres 
espaces de discussion ciblés sur la fraternité au cours de l’année à venir, notamment pour le projet de système de service, pour les 
sujets de discussion de la fraternité (la conscience de groupe, la délégation et rendre des comptes ; la collaboration et ; soutenir 

notre vision) et pour le plan de projet du livre sur nos traditions. 

Plusieurs membres se sont déjà inscrits à nos webinaires et nous encourageons les délégués des localités et des régions à parti-
ciper plus largement. Les domaines du service sur lesquels nous souhaiterions conduire une réflexion sont les conventions, H&I 
et les RP. Si vous voulez vous joindre à nous pour discuter des problèmes qui se posent et des solutions avec d’autres serviteurs, 
n’hésitez pas à nous envoyer votre nom, adresse e-mail, position de service et région et/ou localité à l’adresse events@na.org 
pour les conventions, handi@na.org pour les serviteurs H&I et PR@na.org pour les serviteurs RP/IP. Nous pensons mettre ces 

webinaires en place début 2013. 

Finances : bien que notre budget s’approche des prévisions en ce qui concerne les ventes de texte de base et les contributions 
régionales, au niveau de la fraternité, nous restons en dessous des montants à la hauteur desquels nous devrions contribuer. 
Chacun d’entre nous est responsable de contribuer de manière juste. La fraternité s’engage à fournir des services au niveau mon-
dial et nous aimons tous NA, et nous sommes fiers que notre fraternité soit présente dans 129 pays. Alors traduisons en actes 

cet amour et cette fierté et contribuons financièrement par le biais de notre portail de dons à l’adresse www.na.org/contribute.


