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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/ASLs et à vos ASRs. 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.
Eléments et informations relatifs à la Conférence des Services Mondiaux 2010 :
 Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 2010 (ROC) – Disponible en six langues pour un prix de
8 $ frais d’envoi compris, ou en téléchargement gratuit.
 Trajectoire d’Approbation de la Conférence 2010 (TAC) – Disponible depuis le 25 janvier pour un
prix de 10 $, emballage et envoi compris.
 Rapports régionaux – Que vous soyez une région siégeant à la CSM ou non, nous voulons avoir de
vos nouvelles ! Le formulaire est en ligne ou vous pouvez également le compléter et le faxer avant
le 15 février. Nous publions les informations reçues dans le Conference Report et utilisons le résumé
pour aider à organiser nos discussions à la conférence. Nous vous rappelons que les réservations
d’hôtels et de voyages doivent être faites avant le 15 mars.
 Tous les éléments relatifs à la conférence y compris les profils des séances, ainsi que les PowerPoints pour les ateliers sont publiés sur : http://www.na.org/conference et peuvent être téléchargés gratuitement
L’enquête sur les membres – Nous vous remercions d’avoir participé à l’enquête. Nous sommes en
train de saisir les données et de synthétiser les résultats. Nous prévoyons de présenter les résultats de
l’enquête à la CSM 2010.
« Vivre abstinent » – La deuxième période de révision et de commentaires pour trois chapitres de « Vivre
abstinent » se déroulera du 1er avril au 30 juin 2010. Vous pouvez aider en proposant des éléments de
ressource avant même la période de révision, en partageant votre expérience sur n’importe quel sujet
figurant dans les grandes lignes sur http://www.naws.org/lc/, ou en nous envoyant vos idées inspirées des grandes lignes, par e-mail.
Les finances – Nous sommes dans une nouvelle année fiscale et réalisons que nous devons continuer
à solliciter votre soutien financier pour transmettre le message dans le monde entier, en ces temps
difficiles. Merci de vous rendre sur : https://cart.na.org/portal.htm
Nouveaux produits – Pour plus d’informations, rendez vous sur notre dernier bulletin de novembre
2009 sur : http://www.na.org/?ID=catalog-products
Ventes de littérature en ligne du BSM–E – Maintenant disponible en ligne. Si vous vivez en Europe,
rendez vous sur : http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-ESO
Comité des Ressources Humaines (CRH) – Le comité s’occupe actuellement du processus de nomination
et tient à remercier tous les membres, les régions, les zones et le Conseil Mondial de leur participation.
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