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V OTRE C ONSEIL MONDIAL
VOUS SALUE
Tout d’abord, nous souhaitons à tous une
bonne nouvelle année. Fin 2005 et dans la
perspective de la Conférence des services
mondiaux 2006 qui approche, nous avons
participé à de nombreux ateliers ROC. Nous
avons également distribué une proposition
de profil de séance pour les ateliers ROC
afin de faciliter la tâche des délégués
régionaux. Des versions électroniques de
ces matériaux sont toujours disponibles sur
notre site Internet : www.na.org, avec
d’autres ressources liées à la conférence.
Nous encourageons les délégués à nous
envoyer leurs réponses aux questions du ROC
au fur et à mesure. Les délégués peuvent nous
les faire parvenir en ligne à : www.na.org/
WSC2006/disc-input.htm, ou par courrier
électronique à : worldboard@na.org. Nous
espérons recevoir
vos réponses avant la
conférence de façon à pouvoir passer plus de
temps à en discuter lors de la CSM 2006, plutôt
que de passer ce temps à rassembler les
réponses. Ces réponses vont également nous
aider à définir les séances de la conférence et à
nous faire une idée plus claire de la suite à
donner aux débats.
Ce numéro des Actualités des SMNA est
légèrement plus court ; l’essentiel de la
semaine de la conférence et de ses activités
vous sera rapporté dans le Conference
Report de mars. Cependant, nous avons cru
bon de vous résumer ce que nous avons
accompli à ce jour.
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actualités des services mondiaux de na
mondiaux, la traduction de la littérature, les
activités de production et de distribution à la
fraternité dans son ensemble et l’organisation de
la Convention mondiale.
La planification a été une composante majeure
de l’orientation commune des SMNA. Nous
avons continué d’améliorer et de développer
nos processus et nous avons bien avancé dans
l’identification de nos buts communs. Nous
tenons tellement à ce dernier point que nous
avons tâché de vous en faire dans la version de
travail de l’Outil de planification locale (Area
Planning Tool). Nous vous encourageons à
examiner cet outil et, le plus important, de
tâcher d’en faire usage au sein de votre comité
de services. Nous espérons que plus l’Outil de
planification locale sera utilisé, plus il évoluera
afin de devenir une ressource importante des
localités, des régions et des zones.

PLAN STRATEGIQUE
DU CONSEIL MONDIAL
CYCLE DE CONFERENCE

2006–2008

Le Conseil et le personnel des SMNA se sont
réunis en janvier pour la troisième séance de
planification du Plan stratégique 2006–2008.
Ce document et les plans de projet issus de nos
séances de planification figurent dans la
Trajectoire d’approbation de la Conférence,
distribuée le 23 janvier 2006. Rendez-vous
page cinq pour plus d’informations sur la
Trajectoire d’approbation de la Conférence et le
lien vers les matériaux en ligne.
Le Plan stratégique définit les changements
principaux en vue d’améliorer la transmission
de notre message. Il expose nos objectifs, c’està-dire nos buts à long terme, de même que les
approches (les actions) que nous estimons
RECOMMANDATIONS
nécessaires pour atteindre ces buts. Les plans
POUR LA CSM 2006
de projet pour 2006–2008 ont été développés
à partir des approches qui ont pu être définies.
A partir des commentaires du Groupe de travail
Comme précédemment, nous avons défini
de la représentation à la CSM, des réponses des
davantage de plans de projet que ce qu’il nous
régions qui avaient demandé d’être représentées
sera donné de mener à bien au cours d’un seul
et de l’évaluation attentive de la conférence et de
cycle, mais nous nous sommes efforcés d’être
ses besoins, nous soutenons la représentation de
plus réalistes quant à ce que nous pourrons
cinq des six régions qui avaient demandé d’être
raisonnablement accomplir en deux ans.
représentées à la CSM 2006 (ce qui leur permetNos priorités pour le cycle à venir sont d’achever
trait de participer en tant que représentants à la
les histoires personnelles de la nouvelle édition
CSM 2008). Les régions recommandées sont :
du Texte de base ainsi que
Bluegrass Appalachian, la Caleurs versions d’approbation,
Rappel pour les Délégués
roline-du-Nord, l’Iran, l’Afrique
l’implémentation du Manuel
Régionaux :
du Sud et la Russie Occidendes RP, le développement de
tale. La région du Mexique Ocnos activités de Relations Pules formulaires d’indemnité
cidental n’est pas recommanbliques et des outils de service
de voyage et d’hébergement
dée pour cette fois.
de base pour les groupes et les
étaient dus au plus tard
Le groupe de travail a suivi à la
comités de service. De
le
15
mars
2006.
lettre la politique mentionnée
nombreux autres points figudans le Rapport sur l’ordre du
rent dans le Plan stratégique
jour
de
la
Conférence
2000 extraite du Guide
2006–2008 et les plans de projet détaillés du
des services mondiaux de NA. Nous les remerConference Report de mars. Ces activités se
cions de leur travail exceptionnel au cours de
surajoutent à la liste déjà impressionnante des
cette tâche ardue.
tâches essentielles que les Services mondiaux
de NA accomplissent de façon régulière : le
Un des critères de représentation d’une région
soutien et le développement de la fraternité, les
est que celle-ci existe et effectue du service
activités associées à la Conférence des services
depuis au moins trois ans. De là, le groupe de
2
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d’un pays. Cette politique a également été créée
afin de guider la croissance des régions des
Etats-Unis représentées à la conférence, or la
politique actuelle ne remplit pas ce rôle de façon
adéquate. La politique des services mondiaux
exige souvent d’être perfectionnée lorsque la
première tentative ne semble pas véritablement
répondre au propos pour laquelle elle a été
conçue. Nous recommandons d’améliorer ce
point en particulier, et peut-être de voir si
d’autres points de notre politique sont dans le
même cas. Au cours de notre examen critique,
nous tâcherons d’identifier quels autres points
de notre politique pourraient bénéficier d’une
révision.

travail a recommandé que l’Afrique du Sud et la
Russie Occidentale ne soit pas représentées. Le
groupe de travail a pressenti que ces régions
n’étaient sans doute pas prêtes à faire le grand
saut dans la CSM et qu’elles devaient encore se
concentrer uniquement sur leur propre
croissance.
Cependant, nos discussions ont mis en
évidence les différentes façons dont la
conférence pourrait bénéficier de la présence
de ces deux régions à la réunion bisannuelle
des services mondiaux. Nous avons encouragé
l’Iran, l’Afrique du Sud et la Russie Occidentale
à être représentées à la CSM, et nous pensons
que la CSM a besoin de la participation de ces
deux régions tout comme ces régions ont
besoin d’être reliées au niveau mondial lors de
la CSM. L’Afrique du Sud et la Russie
Occidentale tiennent des réunions de NA depuis
plus de quinze ans et elles fournissent des
services au sein de leurs communautés depuis
plus de dix ans. Bien qu’elles ne se soient pas
formellement appelées des régions pendant
tout ce temps, nous avons la conviction que
l’esprit et la nature des services qu’elles ont
fournis sont en accord avec les buts de notre
politique et le critère de temps pour une région.
Nous estimons que, du fait de leur service
continuel, la conférence gagnerait à accueillir
ces communautés. Nous tenons ces trois
régions en haute estime et pensons qu’elles
apporteraient beaucoup à la CSM, aussi nous
les avons invitées à se rendre à la CSM 2006
en tant que participants non représentatifs. Il
sera du ressort de la conférence de décider si
elles pourront assister ou non à la conférence
en tant que participants non-votant.
Au cours de la conférence et dans le futur, nous
souhaiterions également examiner les restrictions de la politique actuelle de représentation.
Cette politique avait été créée afin de fournir
des standards communs, mais après avoir fait
usage de cette politique pendant trois cycles de
conférence, nous ne pensons pas qu’elle remplisse son rôle de façon adéquate. Notre politique n’adresse pas suffisamment la question des
communautés de NA qui constituent l’unique
structure de service qui réponde aux besoins de
ses membres au sein d’une communauté ou

RAPPORT FINANCIER
Le Groupe de travail du Business Plan s’est
réuni du 6 au 7 janvier 2006 afin de déterminer
la stratégie d’un plan pour l’année fiscale à
venir. Le groupe de travail est chargé de la
responsabilité fiscale de superviser la politique
de dépense des SMNA. Plutôt que de discuter
de nos revenus, nous aimerions vous parler des
projets que nous espérons aborder au cours du
prochain cycle de conférence. Avec un peu de
chance, cela vous donnera une idée de
l’ampleur du budget proposé. (Le budget figure
dans la Trajectoire d’approbation de la
Conférence.)
Comme au cours de chaque cycle, nous vous
ferons part des activités récurrentes des
services mondiaux (les capitaux opérationnels
fixes), des projets et activités qui varient d’une
année sur l’autre (les capitaux opérationnels
variables), et de la maintenance d’un capital de
réserve.
De plus, le budget de ce cycle de conférence
prendra en compte les dépenses du projet du
Texte de base, du projet du Manuel des
Relations Publiques, de la formation et de
l’orientation, des ateliers, des matériaux de
service fondamentaux, de la littérature ciblée,
du développement des relations publiques et
des communications des SMNA. L’évolution
des projets du Manuel des RP et de la
3
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littérature ciblée deviendra plus claire lors de
la Conférence des services mondiaux.

QUOI DE NEUF A WWW.NA.ORG

RELATIONS PUBLIQUES

?

De pair avec des membres de la Zone Sud-Est,
nous avons pris part à des débats avec des
professionnels lors de la « Southeast
Conference for Addiction Counselors » (SECAD)
à Atlanta, Géorgie, Etats-Unis, en décembre
2006. Bien que cet événement ait pris moins
d’importance ces dernières années, il
rassemble toujours un gros contingent de
professionnels de centres de traitement. NA
gagne beaucoup à continuer de participer à cet
événement.

La rubrique « conférence » de notre site Internet
a été entièrement mise à jour afin de restituer
fidèlement la conférence à venir, elle comprend
le Rapport sur l’ordre du jour de la Conférence
(ROC) ainsi que d’autres matériaux. Nous
continuons à mettre en ligne petit à petit les
brochures et livrets de rétablissement
disponibles dans d’autres langues que l’anglais.
Nous avons commencé à mettre en ligne tout
matériel de service pertinent, dont A Guide to
Local Services in NA « Guide des services locaux
dans NA » et le communiqué des SMNA : « USA
Banking, EIN, and Tax Liability ». Nous
poursuivrons la mise en ligne des matériaux au
fur et à mesure. Notre site Internet continue
d’enregistrer une hausse d’activité. Au cours de
l’année 2005 le site Internet principal, la base
de données en ligne, les ventes de littérature en
ligne (le panier d’achats) ainsi que le serveur
des dons ont enregistré 29.914.421 visites. Le
site Internet principal continue d’enregistrer
deux millions de visites par mois. La page des
liens locaux et régionaux a reçu 248.152
visites. Le calendrier des événements a été
consulté 286.036 fois, les principales
publications de rétablissement 121.434 fois, et
la base de données en ligne reçoit 1.350 visites
par jour. La brochure d’information (IP) n°1 est
téléchargée près de 1.000 fois par mois, le
Livret Blanc est lu environ 700 fois par mois, et
le Guide des services locaux dans NA a été
téléchargé 19.180 fois depuis sa mise en ligne
fin juillet. Les i-abonnements semblent bien
fonctionner, vu que de plus en plus de membres
souscrivent un abonnement Internet à The NA
Way Magazine ainsi qu’aux autres publications.
Le panier d’achats en ligne s’avère très utile.
Les paniers d’achats ont vu une hausse de
consultation de cinquante pour cent en un an,
avec 40.797 consultations en janvier 2006.

développement
de la fraternité
Ateliers mondiaux
et évènements
Les membres du Conseil mondial ainsi que le
personnel des SMNA ont participé à un atelier
mondial au Portugal et à des ateliers en Europe
de l’Est, en Ukraine et en Lituanie. Nous avons
défrayé un nombre sans précédent de
participants aux ateliers d’Europe de l’Est, de
localités allant de la Slovénie, la Slovaquie et la
Croatie jusqu’à la Sibérie orientale.
Les deux ateliers d’Europe de l’Est se sont
déroulés en anglais et en russe, les deux
langues les plus communément comprises par
les délégués qui parlaient un grand nombre de
langues maternelles différentes. Parmi ces
langues maternelles nous pouvons citer
l’ukrainien, le slovène, le slovaque, le moldave,
le bulgare, le polonais, le letton, le lituanien,
l’estonien, le serbe et le croate. De nombreux
délégués de la Réunion des délégués
européens (RDE) sont restés pour l’atelier tenu
en Lituanie, et nous les remercions ainsi que la
RDE pour le niveau sans précédent de
coopération et de communication au cours de
ce cycle de conférence.
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fraternité de se familiariser avec le contenu du
ROC.
La motion trois semble intéressante : « Modifier
la durée d’approbation de la littérature de
rétablissement du minimum actuel de 150 jours
à un minimum d’un an ». Le propos de cette
motion est d’allouer plus de temps aux
traductions brutes des matériaux en cours
d’approbation. Au cours de nos voyages aux
ateliers ROC, nous avons remarqué que cette
motion a déclenché des discussions du fait
qu’elle est liée au désir de participer au
processus d’approbation du message de NA
sous sa forme écrite. Il est encourageant de voir
les participants à la conférence s’intéresser à
des questions au-delà de leurs propres
préoccupations locales en vue de satisfaire les
besoins de la fraternité à un niveau
véritablement mondial.
Une discussion lors de la CSM 2006 nous
donnera à tous l’occasion de participer à un
dialogue international sur cette question. Bien
que nous comprenions le mobile de cette
motion, nous sommes très préoccupés par la
faisabilité et les conséquences potentielles de
cette idée. La politique d’examen et
d’approbation stipule que tout matériel de
rétablissement ait été soumis à des périodes
minimums de quatre-vingt-dix jours d’examen
et de 150 jours d’approbation. Les durées
spécifiques d’examen et d’approbation propres
à un matériel donné sont stipulées dans le plan
de projet adopté par la conférence. Dans le cas
du Texte de Base, ces durées étaient également
mentionnées dans le ROC, elles étaient de
quatre-vingt-dix jours pour l’examen et de huit
mois soit 240 jours pour l’approbation.
Nous pensons que cette motion fut à l’origine
présentée en partie à cause d’un désir de participation au processus d’approbation et de la
conviction que si un matériel donné est disponible pendant une durée plus longue, un nombre importants de membres liraient un matériel
de la taille d’un livre en attente d’approbation
par la conférence. Malheureusement, ce n’est
pas notre expérience et ce même en anglais.
Notre expérience montre que la majorité de nos
membres ne lit pas un matériel de la taille d’un
livre avant que celui-ci n’ait été approuvé par la

Les SMNA furent représentés à un atelier
traduction à Bangkok le 10 février 2006 ; à l’
« Asia Pacific Forum » (APF) du 7 au 9 février à
Bangkok, où ils menèrent deux ateliers ; et à la
première convention de Malaisie qui s’est tenue
à Kuala Lumpur le 4 février.
Nous sommes contents d’avoir été réinvités à
tenir des séances des SMNA à l’APF. Comme
nous vous le disions, nous avons participé à un
atelier traduction d’une journée le vendredi 10
février, juste après l’APF et avant l’ouverture de
la convention Thaï dans la soirée. L’APF de
Bangkok nous a fourni une excellente et
salutaire occasion de traiter des questions
propres à la traduction, ainsi que d’autres
questions plus générales, de pair avec des
représentants de nombreuses communautés.
Nous avons invité des représentants de
plusieurs communautés de NA (comme le
Pakistan, le Népal, l’Indonésie et les
Philippines) qui exécutent actuellement des
traductions et doivent résoudre des problèmes
complexes. Plusieurs communautés ont
demandé notre aide sous la forme d’un atelier.
Le personnel des SMNA a poursuivi son
ambitieux voyage en faisant escale en Iran
avant de rentrer. Comme nous vous l’avions
dit dans le numéro de novembre des
Actualités des SMNA, l’Iran continue de voir
une croissance extraordinaire de ses
membres en rétablissement. Nous faisons
tous ce que nous pouvons pour soutenir nos
frères et sœurs en Iran. Vous trouverez
davantage de détails sur chacun de ces
voyages dans le Conference Report de mars.

Le Rapport sur l’ordre du jour de la Conférence
a été envoyé aux participants à la conférence le
12 novembre 2005. Depuis lors, des ateliers
ROC ainsi que d’autres événements mondiaux
ont été programmés pour permettre à la

5

février 2006

actualités des services mondiaux de na

CSM. Nous espérons sincèrement que cela
change avec le Texte de base, mais à ce jour ce
n’a encore jamais été le cas.

Trajectoire d’approbation
de la Conférence (TAC)

La phase d’examen et de commentaires, plutôt
que la phase d’approbation, semble constituer
le vecteur d’action sur un matériel donné.
Quand une publication arrive en phase
d’approbation, il est l’heure pour nos membres
d’exprimer un simple « oui » ou « non » pour
l’ensemble de la publication. La version en
phase d’approbation ne permet aucun changement notable du contenu. A partir de nos discussions sur les durées stipulées par la politique d’approbation, nous pensons qu’une période d’approbation d’un an n’est ni souhaitable
ni nécessaire, notamment pour des matériaux
courts comme les brochures d’information (IP).
Ceci entraînerait un minimum de quatre ans
pour la mise au point dune brochure
d’information, ce qui ne semble pas constituer
une approche pratique et dynamique pour répondre aux besoins de notre fraternité.

A la suite d’une motion approuvée lors de
Conférence des services mondiaux 2000, dans
un sens général, la Trajectoire d’approbation de
Conférence (TAC) diffère du Rapport dur l’ordre
du jour de la Conférence (ROC).
Les matériaux d’approbation de la Conférence
sont les articles approuvés par la Conférence
des services mondiaux, ils sont destinés en
priorité à être utilisés par les conseils de
services ou les comités. Ce type de matériel est
envoyé aux participants à la conférence au
moins quatre-vingt-dix (90) jours avant
l’ouverture de la Conférence des services
mondiaux, afin d’être examiné au cours d’une
séance traitant des nouvelles affaires.

Nous attendons avec impatience d’avoir une
discussion internationale sur cette question
au cours de la CSM 2006. Notre expérience a
été que des discussions d’envergure sont le
plus souvent nécessaires afin de comprendre
et d’aborder véritablement les défis soulevés
par une motion. L’occasion pour les délégués
d’entendre l’avis des participants du monde
entier sur cette question au cours de la
conférence aura très certainement un impact
sur leur décision quant à l’adoption ou non de
cette motion. Nous sommes impatients
d’engager les participants à la conférence
dans une discussion sur ce que nous
souhaitons pour chaque phase du processus
de développement et d’approbation de notre
littérature lors de la CSM 2006.

La TAC a été envoyé à tous les participants à la
conférence le 23 janvier 2006. Vous pouvez
également télécharger la TAC à partir de notre
site Internet à l’adresse : http://www.na.org/
cat2006/. Cette partie de notre site est
protégée par un mot de passe afin de nous
assurer que seuls les membres de NA puissent
accéder aux matériaux figurant dans notre
proposition de budget ainsi qu’aux versions
d’approbation des chapitres du Manuel des
Relations Publiques. Ce matériel est destiné aux
délégués régionaux, afin qu’ils le lisent et se
préparent pour la Conférence des services
mondiaux d’avril ; cependant, les délégués sont
libres de partager leur mot cde passe ainsi que
le matériel avec les membres de NA que cela
intéresse. Tout membre est le bienvenu sur ce
site pour pouvoir accéder au matériel — entrez
en contact avec votre délégué ou bien rendezvous directement sur notre site Internet. (Le
nom d’utilisateur est « cat » et le mot de passe
est : « cat2006 ».)
Certains membres se demandent peut-être
pourquoi seuls les délégués régionaux reçoivent
la Trajectoire d’approbation de la Conférence.

Guide des services mondiaux de NA, page 33
(de l’édition anglaise)

Nous sommes sûrs que vous connaissez d’hors
et déjà les dates de la conférence, elle aura lieu
du 23 au 29 avril 2006. Nous sommes
enthousiastes à l’idée de passer bientôt une
semaine ensemble sur le thème : « Il s’agit
avant tout de transmettre le message ».
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Nos membres ont posé des questions
concernant l’examen des matériaux de service
susceptibles ou non d’avoir un impact direct sur
eux. Les articles qui ne figurent pas dans la TAC
comptent entre autres des matériaux reliés à la
conférence et des matériaux de service. Notre
réponse à ces questions est que nous
prévoyons que les délégués recueillent des
informations auprès des autres membres sur
les matériaux de la TAC afin de se préparer en
vue des discussions.
Comme nous vous l’avions dit dans le précédent
numéro des Actualités des SMNA, nous utilisons
pour la première fois le processus d’approbation
des matériaux de service pour un nouveau
matériel de service avec le projet du Manuel des
Relations Publiques. Cette année, la TAC
comprend : la version d’approbation des neuf
premiers chapitres du Manuel des Relations
Publiques, l’Outil de planification locale, le
Rapport de représentation à la CSM, le Plan
stratégique des SMNA 2008 et la déclaration
révisée des RP destinée à figurer dans le Guide
des services mondiaux de NA. La TAC comprend
également la proposition de budget et les plans
de projet. Le matériel que nous vous avons
envoyé est destiné à aider les délégués régionaux,
les serviteurs de confiance, afin que ceux-ci soient
mieux préparés à discuter ces questions lors de la
Conférence des services mondiaux.

février 2006

l’engagement de la fraternité dans son
ensemble.
Nous sommes enthousiastes quant à la
tournure que peut désormais prendre la
Conférence des services mondiaux. Les
informations relatives aux Sujets de discussion,
comme l’Atmosphère de rétablissement, le
Leadership, l’Infrastructure et les Outils & la
Littérature, occuperont une part importante des
séances de la Conférence des services
mondiaux.
Les membres de votre Conseil mondial et/ou le
personnel des SMNA ont participé aux ateliers
suivants :
« Multi-Regional Learning Event », atelier ROC, à
Alfred, Maine, Etats-Unis, du 2 au 4 décembre
2005 ; forum de la Zone « Rocky Mountain » à
Salt Lake City, Utah, Etats-Unis, du 9 au 10
décembre 2005 ; forum de la Zone « Plains
States » à McPherson, Kansas, Etats-Unis, du 6
au 8 janvier 2006 ; forum de la Zone
« Northeast» à Newark, New Jersey, Etats-Unis, le
dernier week-end de janvier 2006 ; forum de la
Zone « Southern » à Fort Smith, Arkansas, EtatsUnis, du 28 au 29 janvier 2006 ; forum de la
Zone « Midwest » et Assemblée multi-régionale à
Kalamazoo, Michigan, Etats-Unis, du 4 au 5
février 2006 ; atelier de l’Assemblée régionale de
la Californie du Sud, à Stanton, Californie, EtatsUnis, le 4 février 2006 ; et la « Mid-Atlantic
Regional Learning Convenference XXII » à
Lancaster, Pennsylvanie, Etats-Unis, du 9 au 11
février 2006.

R APPORT SUR L ’ ORDRE
DU JOUR DE LA C ONFERENCE ( ROC )
ATELIERS DU

Les ateliers ROC ont commencé en décembre
2005 et se sont achevés mi-février 2006.
Jusqu’à ce jour, les feedback ont été très
positifs et nous ont donné l’opportunité de
comprendre les besoins de la fraternité au
niveau des localités et des groupes.
Nous sommes très reconnaissants du travail
accompli par la fraternité, ses délégués et les
comités de service. Nous nous sommes
toujours sentis les bienvenus aux ateliers
auxquels nous avons participé. Il est évident
que l’ordre du jour très rempli de ces séances
d’une journée n’aurait pas porté autant de fruits
sans le travail des comités de service et

GROUPES DE TRAVAIL

& PROJETS

MISE A JOUR DU PROJET
DU TEXTE DE BASE
Le projet du Texte de base entre dans une
nouvelle phase. La période consacrée à
rassembler des témoignages a officiellement
pris fin le 31 décembre 2005. Si des membres
nous ont envoyé leurs témoignages après cette
date, nous serons quand même susceptibles de
les utiliser. Cependant, nous ne garantissons
pas que les témoignages reçus après cette date
7
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pour figurer dans la Trajectoire d’approbation
de la Conférence. Le 23 janvier 2006, la TAC a
été publié, elle contient les chapitres 1–9.
La Section 3 (les chapitres concernant la
Technologie, la Planification des événements, le
Développement de la fraternité et la Direction)
fut mise en circulation dans la fraternité pour
examen et commentaires le 15 décembre
2005. La date limite pour vos commentaires sur
ces chapitres était le 15 mars 2006. Le groupe
de travail se réunira une dernière fois durant le
week-end du 17 mars 2006 pour prendre en
compte les commentaires concernant les
chapitres 10–13. Les versions pour approbation
seront mises à disposition des participants à la
conférence début avril 2006.

seront considérés avec le même soin que ceux
que nous ont été envoyés avant la date limite.
Pour les six mois à venir, nous allons boucher
les trous au fur et à mesure que nous assemblons la collection d’expériences destinées au
Texte de base. Ce que nous entendons par
« boucher les trous » est que nous allons solliciter activement des matériaux auprès de nos
membres en rapport avec les types de témoignages de rétablissement que nous aurons
identifiés comme manquant.
La version pour examen et commentaires de la
sixième édition du Texte de base vous sera
envoyée en septembre 2006. (Dans la partie du
ROC consacrée à ce projet, il est mentionné à
tort juillet 2006.) Les commentaires de la
version pour examen doivent nous être
parvenus au plus tard en mars 2007. La version
pour approbation sera mise en circulation
courant septembre 2007.
Depuis le début de ce projet nous vous disons
que nous avons essayé d’aplanir les obstacles
qui pouvaient se tenir devant les membres qui
souhaitaient contribuer, aussi nous avons utilisé différentes méthodes pour recueillir vos
témoignages. Ces méthodes comptaient : les
entrevues (dont certains furent conduits par des
membres des communautés locales de NA, et
d’autres par le personnel des SMNA), local
workshops, les courriers électroniques et les
envois par courrier postal. Nous vous avons fait
part de nos feedback aux membres qui nous
l’avaient demandé et avons facilité la collaboration locale et le travail en équipe. Tous ceux à
qui nous avons parlé, sans exception, ont participé à ce projet — en écrivant un témoignage,
en se rendant à un atelier ou en aidant
quelqu’un à écrire son histoire — ce fut une
merveilleuse expérience. De nombreux membres s’en ressentent réellement transformés
d’une façon ou d’une autre.

mise à jour des
conventions mondiales
C M N A - 3 2 29 A O U T –2 S E P T 2007
A S A N A N T O N I O , T E X A S , E T A T S -U N I S
C M N A - 3 3 20–23 A O U T 2009
A Barcelone, Espagne
C M N A - 3 4 1 –5 S E P T 2 0 1 1
A SAN DIEGO, CALIFORNIE, ETATS-UNIS
CMNA-35
Après un examen sérieux et une longue discussion entre les membres du Conseil mondial
concernant les cinq villes finalistes — Minneapolis, Indianapolis, Toronto, Orlando et Philadelphie — nous vous annonçons que nous avons
retenu à ce jour Philadelphie comme site de
CMNA-35, qui aura lieu du 29 août au 1er septembre 2013. Bien que chaque ville fut prise en
considération et que des négociations minutieuses aient été menées avec chacune d’entre
elles, nos conversations se sont très vite orientées pour ne retenir que Philadelphie et Orlando, du fait que leurs offres étaient les plus
attractives et se valaient du point de vue financier et opérationnel. Le facteur déterminant
pour nous concernait moins les villes et davantage le nombre de nos membres et le fait que le
couloir routier entre Washington, DC, et New

GROUPE DE TRAVAIL
DU MANUEL DES RP
Le Groupe de travail du Manuel des RP s’est
réuni du 8 au 10 décembre 2005. Les
commentaires de la fraternité concernant les
chapitres 5–9 ont alors été examinés et pris en
compte. Le document a ensuite été préparé
8
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York est probablement la partie du monde la
plus densément peuplée de membres de NA.
Philadelphie propose le plus grand nombre de
membres jamais atteint, et la possibilité de se
rendre au site de convention en voiture en une
à trois heures. Bravo, Philadelphie !
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confiants quant à l’intérêt que vous porterez à
notre atelier. Nous vous encourageons à nous
faire parvenir toutes vos idées et suggestions
relatives à cet atelier. Nous serons heureux d’en
prendre connaissance.
Le PRH vous remercie de bien vouloir rappeler
aux membres de remplir un Formulaire
d’information de la Banque mondiale de noms,
afin de pouvoir éventuellement occuper un
poste service au niveau mondial. Les
formulaires sont disponibles sur notre site
Internet ou en contactant les Services mondiaux
de NA. Actuellement, la Banque mondiale de
noms compte 740 membres. Comme
d’habitude, nous remercions les membres qui
ainsi proposent leur service à la fraternité et se
rendent disponibles.

le Panel des
Ressources Humaines
vous parle
Le PRH vous salue à nouveau. Nous sommes
très occupés à préparer la sélection finale des
candidats qui seront présentés à la CSM 2006.
La liste sera publiée dans le prochain
Conference Report de mars. Nous sommes
actuellement en train de poursuivre les
entrevues du processus de nomination, et
parlons face à face avec de membres de
partout dans le monde. Cela veut signifie que
nous parlons aux nominés potentiels comme à
leurs référents. C’est un processus qui prend
beaucoup de temps, mais il permet de garantir
les bonnes références des nominés présentés
par le PRH. Nous espérons vivement que vous
retiendrez la minutie avec laquelle nous
accomplissons ce processus et produisons une
liste de candidats. Comme nous vous l’avons
déclaré dans notre précédent rapport, nous
travaillons assidûment afin de présenter le
meilleur groupe possible de nominés aux
participants à la conférence. Nous espérons
que vous partagerez notre confiance dans le
résultat de notre travail ; ainsi nous pourrons
remplir plus aisément les postes vacants du
Conseil mondial, du Panel des Ressources
Humaines et de Comodérateur lors de la
prochaine CSM.
Tandis que nous nous préparons à la CSM
2006, nous attendons également avec
impatience un atelier conjoint avec les délégués
régionaux et leurs suppléants. Selon vos
commentaires de la CSM 2004, l’atelier PRH a
été un succès ; et bien que nous changions
légèrement nos objectifs, nous restons

mise à jour du
personnel des SMNA
Wendy Kemptner, Assistante de Production et
employée des SMNA depuis plus de cinq ans, a
déménagé au Kansas. Sara Jo Gladle,
Assistante d’Equipe auprès des Services à la
fraternité, a décidé de consacrer son temps à
sa famille. Sara Jo a travaillé pour les SMNA
pendant neuf ans.
Nous sommes tous tristes que les SMNA
perdent deux employés de valeur, mais nous
leur souhaitons le meilleur pour leur avenir.

calendrier et dates
limites des services
mondiaux
15 Mars 2006
23—29 Avril 2006
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