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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..

Notre nouveau livre approuvé par la fraternité Living Clean: The Journey Continues (Vivre abstinent : l’aventure continue) 

est disponible en version avec couverture souple ou cartonnée. Les deux sont en vente pour 8,75 $. L’édition commémo-

rative numérotée est toujours disponible pour 30 $. La version commémorative de Just for Today (Juste pour aujourd’hui) 
est également disponible pour 30 $.

Nous disposons maintenant des versions électroniques de notre texte de base en anglais, de Sponsorship (Le parrai-

nage), et de It works: How and Why (Ça marche : comment et pourquoi). Ils sont disponibles sur les magasins en ligne 

d’Amazon et d’iTunes, à partir des liens que nous avons établis sur notre site Internet

CMNA 35 : Comme nous célébrons 60 ans de rétablissement lors de cette convention mondiale à Philadelphie (notre 

anniversaire de diamant), il est clair que nous allons vivre son thème : « l’aventure continue». Les pré-inscriptions anti-

cipées sont maintenant terminées. La pré-inscription est maintenant disponible pour 89 $, contre 99 $ sur place. Nous 

avons besoin de votre aide pour pouvoir dimensionner correctement cet événement : merci donc de vous pré-inscrire. Si 

vous avez besoin de flyers ou de cartes postales pour vos réunions, demandez-les nous et nous vous les enverrons gra-

tuitement. Vous pouvez également télécharger une publicité sur une page, à l’adresse www.na.org/wcna. Les chambres 

d’hôtel partent rapidement mais d’autres qui viennent s’ajouter à nos blocs sont encore disponibles. Pour plus d’infor-

mations, consultez la page www.na.org/wcna. 

Notre système de service : Nous continuons avec les tests de terrain des USG et USL. Si vous êtes en train d’essayer l’un des 

aspects des propositions comme les USG, la PDC, etc, merci de partager votre expérience avec nous par l’intermédiaire 

de l’adresse servicesystem@na.org. Plus nous recevrons d’aide pour mettre les idées des propositions en pratique au 

niveau local, plus il nous sera facile de préparer un plan de transition à présenter lors de la CSM  2014. Les dernières infor-

mations sur ce sujet sont publiées au fur et à mesure sur la page www.na.org/servicesystem.

Discussion sur la CSM : Nous examinons plusieurs propositions pour la CSM. Il s’agit de la suppression du financement 

automatique des frais de participation des délégués et de leur suppléant. Nous vous encourageons à lire le rapport en 

page 7 de ce numéro de NAWS News et à nous transmettre vos impression à l’adresse worldboard@na.org.

Projet de livre sur nos traditions : Nous avons reçu des retours de ceux qui ont organisé des ateliers à l’aide des profils de 

session disponibles sur la page www.na.org/traditions. Les idées et les documents que vous nous avez envoyés vont 

nous aider à faire de ce livre un document utile à notre fraternité. Un espace de discussion sera ouvert en avril de cette 

année ; un lien vous y conduira et vous permettra de continuer à nous envoyer vos idées à partir de la page de projet 

www.na.org/traditions.

An Introduction to NA Meetings est en phase de relecture et commentaires par la fraternité jusqu’au 30 avril 2013. Un plan 

de projet a été validé lors de la CSM 2012 pour que ce document soit soumis au processus d’approbation de la fraternité 

avant de pouvoir être publié comme un dépliant d’information. Vous trouverez toutes les informations sur ce sujet et sur 

la manière de nous transmettre vos commentaires sur la page www.na.org/intro. Une version pour approbation sera 

incluse dans le ROC 2014.

Webinaires en ligne — partage d’expérience : La participation à nos webinaires en ligne a augmenté et nous souhaitons 

encourager les responsables locaux et régionaux à participer. Les domaines du service pour lesquels nous souhaitons 

faire se rencontrer les serviteurs sont les conventions, H & I et les RP. Si vous souhaitez vous joindre à nous et discuter 

avec les autres des problèmes et des solutions dans ces domaines, merci de nous envoyer votre nom, adresse électro-

nique, position de service et région et/ou localité à l’adresse events@na.org (pour les conventions), HandI@na.org 

(pour H & I) ou PR@na.org (pour RP / IP). 

Soutien financier : Nous nous efforçons de fournir nos services sur toute la planète ; nous aimons tous NA et nous sommes 

fiers que notre fraternité soit présente dans 129 pays. Alors traduisons cet amour et cette fierté en actes et contribuons 

financièrement par l’intermédiaire de notre portail de dons, à l’adresse www.na.org/contribute. 
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