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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 CSLs/
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.
L’enquête sur les membres – L’enquête sur les membres 2009 est maintenant publiée sur na.org. Vous pouvez la
remplir en ligne, à la CMNA 33, ou en téléchargeant une copie et en l’envoyant ou en la faxant. Cette enquête restera en ligne jusqu ‘au 31 décembre 2009, et nous vous encourageons à faire passer cette information ! L’adresse
e-mail est http://questionnaire.disc.na.org. S’il vous plait envoyer ce lien à vos amis !
«Vivre Abstinent » – Les chapitres un et deux ainsi que l’ébauche des grandes lignes de « Vivre Abstinent » sont
prêts à être revus et commentés jusqu’au 15 septembre 2009. Vous pouvez trouver les textes à partir du lien sur
la page du projet sur http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project et y accéder avec le mot de passe et pseudo : WSC2010. Vous pouvez aussi soumettre vos commentaires et contributions en ligne. En plus vous pouvez
faire parvenir des idées générales pour le travail en cours en partageant votre expérience sur n’importe lequel
des sujets compris dans les grandes lignes sur http://www.naws.org/lc/.
Les finances – Nous avons terminé l’année fiscale. Comme dans le reste du monde, les SMNA doivent faire face
à des défis. Les coûts ont augmenté concernant le développement de la littérature, les traductions, les publications de la fraternité telles que The NA Way et Reaching Out , les frais d’envoi , et les relations publiques. Pendant
ce temps les contributions financières ont baissé. Nous continuerons à demander votre soutien et à mettre en
place nos idées concernant la réduction des coûts de production et de distribution de nos publications gratuites
sans perdre notre capacité à communiquer. Nous aurons besoin de vos idées et de votre soutien pour cela !
A partir du 1er juillet 2009 le prix des versions traduites de la première partie du Texte de base sera de 7,5$ et les
tarifs de la littérature du BSM Europe seront en euros.
Les ateliers – Un atelier mondial est prévu à Boston dans le Massachusetts, du 20 au 22 novembre. La planification pour des ateliers au Japon et au Moyen Orient est en cours. Allez sur http://www.na.org/?ID=nawseventsevent-reg pour plus d’information.
La CMNA 33 – Notre convention se tiendra du 20 au 23 août à Barcelone ! La dernière convention en Europe
remonte à 1995, et la prochaine se tiendra en 2027. C’est une occasion unique de célébrer notre rétablissement ainsi que notre diversité. Nous avons à l’heure actuelle des personnes préinscrites de cinquante neuf
pays et nous travaillons d’arrache pied pour mettre en place beaucoup de distractions et d’événements qui
accompagneront le rétablissement. Venez célébrer avec nous ! Allez sur http://www.na.org/wcna/.
Le CRH – Ceux qui désirent être pris en considération pour être nominés par le CRH pour les postes aux services
mondiaux doivent soumettre ou mettre à jour leur formulaire d’information à la banque mondiale des noms
avant le 31 août. Le comité des ressources humaines a également distribué un nouveau formulaire en mars qui
doit être renvoyé avant le 31 octobre pour tous les candidats proposés par les régions, les zones et par le Conseil
mondial.

Rendez vous sur NAWS News : http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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des Nouvelles des SMNA, The NA Way et Reaching Out. Nous
avons créé un résumé en première page pour Nouvelles des
SMNA, et nous souhaiterions que vous distribuiez cette page
à vos MCRs et CSRs. Merci de nous contacter avec vos idées
et votre expérience sur worldboard@na.org.

AVANCER DANS CE CYCLE ;
AVANCER VERS LE CYCLE
SUIVANT
Le Conseil mondial s’est réuni du
25 au 27 juin 2009 à Chatsworth
en Californie. Avec trois jours de
réunion, notre emploi du temps était
chargé; nous avions de nombreuses
tâches sur lesquelles nous avions besoin de travailler et que
nous devions accomplir. Notre ordre du jour était centré sur
le projet « le Système de service » , les sièges et les buts de la
CSM, la planiﬁcation stratégique, la CMNA 33 et la situation
présente des SMNA. Nous avons également discuté des
manières de réduire les coûts de deux publications des
SMNA, The NA Way et Reaching Out , et nous avons considéré
les recommandations des groupes de travail pour améliorer
ces publications. Nous avons également terminé les débats
au sujet des candidats potentiels au Conseil mondial à faire
suivre au CRH pour que leurs nominations soient prises en
considération.

L’ENQUÊTE SUR LES MEMBRES
Notre enquête est ouverte et nous voulons
votre participation. Nous continuerons cette
enquête jusqu’au 31 décembre 2009, en
espérant qu’ainsi, elle aura de l’attrait pour
davantage de membres. Pour l’enquête 2007,
plus de 13 000 membres avaient participé
pendant les 90 jours où elle était disponible ;
avec l’enquête 2009, nous voudrions voir
25 000 membres impliqués dans ce processus.
Cette enquête est en ligne sur : http://questionnaire.
disc.na.org,
Si les membres choisissent de faxer ou d’envoyer leurs
enquêtes complétées, nous serons heureux de les accepter.
Nous demandons que chaque membre ne remplisse
l’enquête qu’une seule fois. Certaines localités ou régions
choisiront peut être de recueillir les enquêtes en une
seule fois, en demandant à tous les RSGs et serviteurs de
conﬁance de remplir l’enquête et de la renvoyer à une
personne désignée pour la localité. Pour ceux ayant choisi
ce procédé, nous suggérons qu’ils contactent Stephan@
na.org. Stephan les aidera dans le processus de saisie en
ligne.

Nous avons passé une journée entière dans une discussion
avec modérateur dont le focus était le plan stratégique pour
2010 -2012. Nous avons mis à jour le plan élaboré durant la
réunion de mars ; nous avons revu les objectifs et reporté
certaines approches (les sujets ayant encore besoin d’être
traités et qui n’ont pas été menés à conclusion dans le cycle
2008 -2010). Notre étape suivante était d’identiﬁer toute
approche nouvelle (des moyens d’accomplir des objectifs
énoncés) et d’engager un processus permettant d’établir les
priorités. Nous avons en plus fait notre première évaluation
d’un programme des SMNA existant, les ateliers mondiaux.

Certains d’entre vous se demandent peut être pourquoi ils
doivent remplir une enquête. Tout d’abord, laissez nous vous
rassurer – les enquêtes sont anonymes ; les informations
sont recueillies sans qu’un nom soit nécessaire. Ensuite, nous
voulons mettre l’accent sur l’importance de cette enquête.
Nous avons la vision que NA soit perçu par tous comme un
programme de rétablissement crédible et viable.

Nous avons consacré du temps à revoir les progrès et la
direction prise par le projet « le système de service »; nous
avons fait des suggestions pour un énoncé de la vision
globale – qui comprendrait notre système de service dans
son ensemble et nous inspirerait. Nous avons continué
à parler du siège des régions à la CSM et du but de la
conférence, ce qui nous aidera dans nos considérations
concernant celles qui siègeront. Nous avons identiﬁé que le
fait de siéger représente une petite partie d’une question
beaucoup plus importante, le but de la conférence et ce qui
doit être accompli pendant la CSM.

Les informations contenues dans les enquêtes nous
aident à démontrer aux professionnels qui s’appuient sur
des données, que NA est une ressource communautaire
précieuse pour les dépendants cherchant le rétablissement.
Alors joignez vous aux milliers de membres pour remplir
cette enquête. Lors des sept premiers jours en ligne, nous
avons reçu 814 enquêtes complétées. Nous apprécions
votre enthousiasme !!

Le nombre d’inscriptions à la CMNA 33 et les nouvelles du
site de Barcelone ont complété notre ordre du jour. Nous
avons pratiquement enregistré 4 000 inscriptions pour la
convention mondiale d’août 2009, et nous continuons à
chercher des moyens d’optimiser notre utilisation du lieu de
la convention. Les préinscriptions sont closes ; nous sommes
impatients de célébrer le rétablissement à Barcelone avec
plus de 5000 membres venant de cinquante neuf pays !!
Enﬁn, nous poursuivons la recherche de façons d’optimiser
les comptes rendus et de contrôler les coûts de production
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PLANIFICATION STRATEGIQUE –
NOTRE PROCHAINE ETAPE

Une fois que nous nous sommes tous mis d’accord sur
ce qui était nécessaire pour atteindre nos objectifs, nous
avons établi une première liste de priorités concernant nos
approches. Nous voulons tous tout faire, mais cela n’est
pas réaliste ; déterminer les priorités nous aide à voir ce qui
pourrait être accompli pendant un cycle de conférence.
Maintenant que nous avons une première liste d’approches
prioritaires, nous évaluerons nos ressources humaines et
ﬁnancières disponibles avant notre réunion d’octobre. Ces
approches, que nous croyons pouvoir raisonnablement
accomplir et pour lesquelles nous avons les ressources
nécessaires, seront développées en plans de projet à
présenter à la CSM 2010.

Nous avons franchi l’étape suivante
concernant la planiﬁcation du cycle
de conférence 2010-2012
pendant
la réunion du conseil de juin. Jim
DeLizia un consultant des SMNA a
modéré cette journée consacrée à la
planiﬁcation, dont le focus a été le plan
réactualisé qui a émané des points identiﬁés dans l’analyse
environnementale de la réunion d’avril 2009. Regarder le
monde autour de nous et comment il a une incidence sur
NA ainsi que les statistiques et les informations à propos de
ce qui ce passe dans NA autour du monde et aux SMNA,
nous conduit à dresser une liste de nos objectifs. Ceux-ci
sont les buts que nous devons atteindre pour nous occuper
des problèmes et des besoins de notre fraternité. Nous
avons regardé avec beaucoup d’attention le monde en
évolution constante dans lequel nous vivons et comment
y est perçu la dépendance. La façon dont le monde perçoit
la dépendance et les diﬀérents traitements médicaux
ont sans aucun doute un impact sur NA. Il est important
que, bien qu’ayant tendance à résister au changement,
nous fassions attention non seulement à nos besoins et
problèmes actuels, mais aussi à ceux que nous anticipons
comme pouvant nous aﬀecter dans les années à venir. Après
l’examen du monde à l’intérieur et à l’extérieur de NA nous
avons ajouté deux objectifs. Nos objectifs sont des buts sur le
long terme, et chacun d’entre eux ont plusieurs approches
identiﬁées nous permettant de les mener à bien.

DERNIÈRES NOUVELLES
DES PROJETS DE LA CONFÉRENCE
« Vivre abstinent »
Le groupe de travail « Vivre abstinent »
s’est réuni du 14 au 16 mai 2009. Le
groupe s’est concentré sur la révision de
la maquette du troisième chapitre. Le
travail continue avec une ébauche du
reste des narrations pour ce chapitre.
Toutefois, il reste de nombreuses possibilités pour que les
membres puissent participer à ce projet, en partageant
leurs expériences de vie en rétablissement. En fait nous
voulons que les membres participent – les membres qui
sont nouveaux dans le processus de rétablissement, les
membres qui vivent abstinents depuis quelques temps, et
très certainement, les membres qui ont plusieurs décennies
de rétablissement et d’expériences de vie à partager avec
nous.

Ces approches sont simplement les étapes nécessaires
pour atteindre un but ou notre objectif énoncé. Nous avons
examiné chacune des approches pour déterminer si elles
sont toujours valides, si elles ont été mises en place ou le
seront dans le cycle en cours, si elles doivent être reportées
au cycle 2010-2012, et si nous avons besoin d’ajouter
d’autres approches à notre plan. Nous avons identiﬁé
beaucoup d’approches qui devront être reportées au cycle
suivant, telles que la continuation du projet « Le Système
de service » et du projet de littérature de rétablissement
« Vivre abstinent ». Ceux ci avaient été approuvés comme
projets étalés sur deux cycles, ils restent pourtant dans notre
planiﬁcation stratégique en tant qu’approches à poursuivre.
Après avoir conﬁrmé les approches à reporter, nous avons
discuté et identiﬁé de nouvelles approches. Par exemple,
nous avions des informations montrant que la croissance de
NA aux USA s’était aplanie, mais nous n’avons actuellement
aucun moyen de déterminer pourquoi ceci semble se
produire. Par conséquent, nous avons créé une approche
qui nous aiderait à faire une recherche et à évaluer les
tendances liées à la croissance ou au manque de croissance
de NA dans notre fraternité dans le monde entier. Tout ceci
ayant pour but ultime de mieux transmettre notre message.

Le moment le plus propice pour contribuer au
développement de la littérature est maintenant ; nous en
sommes toujours au début du processus de création de ce
livre. Nous testons des méthodes nouvelles et innovantes
pour recueillir les contributions. La dernière innovation se
présente sous la forme d’un forum de discussion qui est
PUBLIC, et qui est ouvert à tous les membres de la fraternité.
Le forum de discussion est divisé en chapitres, et les grandes
lignes y sont aﬃchées pour faciliter les références. Nous
apprécions que les membres visionnent les discussions, et
nous les encourageons à partager leurs expériences dans
« Vivre abstinent », concernant les sujets abordés dans les
grandes lignes ainsi que d’autres sujets. C’est un merveilleux
réservoir de ressources qui aide au développement de ce
livre. Le lien est : http://naws.org/lc/index.php.
L’enquête qui nous a fourni plus de 500 réponses, au tout
début de ce projet, est terminée, et les membres sont
redirigés vers les espaces de discussion utilisés comme
forums pour recueillir les réponses et contributions en cours.
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Les chapitres un et deux ainsi que les grandes lignes ont été
publiés au début du mois de juin aﬁn d’être revus et commentés. On peut trouver ces textes soumis à la révision en
ligne en utilisant les liens ﬁgurant sur la page principale
du projet : http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project. La date limite pour les contributions à ces chapitres et
grandes lignes est le 15 septembre 2009.

toutes ces informations lors de notre prochaine réunion pour
démarrer la discussion concernant des modèles alternatifs
pour l’accomplissement du service dans NA. Nous avons
identiﬁé que nous ne devons pas limiter nos idées à ce
stade, mais plutôt garder l’esprit ouvert à d’autres idées qui
semblent eﬃcaces. Nous sommes impatients de partager
nos réﬂexions à la conférence et au-delà.

Les chapitres à venir seront envoyés pour être révisés et
commentés au fur et à mesure qu’ils seront disponibles ;
le plan du projet prévoyait des périodes échelonnées pour
les révisions et commentaires. Ces cycles de révision et de
commentaires durent au moins quatre vingt dix jours. Le
texte doit être ﬁnalisé d’ici avril 2011 pour être approuvé
à la CSM 2012 ; en conséquence, nous devons terminer
la maquette et envoyer les textes pour être revus et
commentés avant la ﬁn 2010.

L’AUTO SUFFISANCE
Le groupe de travail sur l’auto suﬃsance a tenu sa dernière
réunion en juin, pendant le week-end où le conseil se
réunissait. Le groupe de travail a passé en revue tous les
commentaires et contributions de la fraternité concernant
deux maquettes de dépliants soumises à la révision, publiées
en février, pour prendre des décisions sur la révision de ces
textes. La période de révision pour ce projet s’est terminée
à la ﬁn du mois de mai, et bien que nous ayons accepté
les contributions tardives et laissé le formulaire en ligne
jusqu’au 4 juin, le nombre des participations est resté assez
bas. Nous avons reçu en tout soixante neuf contributions.
Nous ne connaissons la provenance géographique que
pour la moitié de ces contributions, parce que la ligne
permettant d’entrer l’état ou le pays n’a été rajoutée qu’au
milieu de la période de révision et commentaires. Parmi les
sources connues, nous ayant fait parvenir des contributions,
il y avait dix neuf états des USA et un total de cinq autres
pays : l’Australie, le Canada, la Nouvelle Zélande, l’Afrique du
sud et la Turquie.

LE SYSTÈME DE SERVICE
Suite à notre réunion conjointe en avril avec le groupe
de travail « le système de service », durant laquelle nous
nous sommes mis d’accord sur les besoins fondamentaux
qu’un système de service eﬃcace doit remplir, le groupe a
continué à élaborer des textes fondateurs pour ce projet. Ils
ont entre autres discuté des nombreuses variantes à prendre
en considération lors de la mise en forme d’options pour
l’accomplissement du service et les rôles nécessaires qui
devraient être remplis dans un système de service eﬃcace.
Nous essayons de suivre la maxime disant que « la forme suit
la fonction » dans toutes nos discussions, nous sommes par
conséquent très méticuleux dans les premières étapes de la
création de ces modules de construction de base.

Alors que le nombre des participations était bas, la bonne
nouvelle est que beaucoup de gens ont lu les maquettes.
Le morceau graphique le plus court visant les groupes a
été téléchargé 644 fois, et le texte le plus long concernant
les membres 432 fois. Les contributions contenaient de
nombreuses suggestions et critiques constructives. Nous ne
sommes pas étonnés qu’une petite partie des contributions
a semblé rejeter en bloc le concept contenu dans ces
maquettes. Il semblerait que certains de nos membres
continuent à penser qu’il est mauvais ou hors tradition de
se concentrer sur les aspects ﬁnanciers de l’auto suﬃsance.
Ce sentiment a été toutefois limité, et les contributions
contenaient pour la plupart des informations qui
permettront d’améliorer ces textes, telles que changer les
titres, raccourcir les textes, et rajouter sur la carte mondiale
des éléments graphiques (Nouvelle Zélande, nous vous
entendons !). En utilisant les contributions pour les guider,
le groupe a pu accomplir beaucoup de travail pendant les
trois jours de réunion, en remaniant les textes, sans avoir
à apporter de révision majeure au contenu. Nous sommes
convaincus que les maquettes soumises à la révision ont
été grandement améliorées. Merci à tous ceux qui y ont
contribué.

Dans cet esprit, une des premières tâches du groupe de
travail « le système de service », a été de créer une vision
commune concernant les eﬀorts de service dans NA. Après
discussion, nous, en tant que conseil, avons identiﬁé que
la meilleure approche était simplement d’élargir le focus
de l’énoncé de la vision des SMNA existant, pour en faire la
vision du système de service de Narcotiques Anonymes. La
révision proposée sera incluse dans le ROC qui devrait être
publié en novembre de cette année.
A l’heure de cette publication, le groupe de travail est en
train d’élaborer un gabarit listant tous les éléments devant
être inclus dans un modèle pour le système de service. En
plus, nous cherchons des moyens pour que les structures
de service de NA ainsi que les organisations externes soient
organisées de manière à recueillir le plus d’idées possible.
Nous continuons à demander aux membres de NA de nous
faire part de toutes idées innovantes fonctionnant dans
leurs services locaux, alors si vous faîtes quelque chose de
nouveau pour répondre à un besoin ancien, faites nous le
savoir. Votre expérience pourrait être très utile dans d’autres
communautés de NA dans le monde entier. Nous utiliserons
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Nous voudrions également mentionner un ou deux
points liés à ce processus. Ce projet a ouvert de nouvelles
perspectives de manière remarquable. Tout d’abord ceci a
été le premier groupe de travail des services mondiaux dont
le rapporteur ne faisait pas partie du conseil : Khalil J, du
groupe de travail « planiﬁcation des aﬀaires ». Tout s’est bien
passé, ce dont il sera bon de se souvenir pour les projets à
venir. En fait, le groupe de travail entier devrait être remercié
pour le travail rapide qu’ils ont fourni en notre nom.

rétablissement dont elles émanent. Puisque le numéro des
pages varie selon les formats, avec les traductions et éditions
variées du Texte de base, nous avons cessé de répertorier
les pages. Il a résulté de la réunion du groupe de travail un
plan ﬁnal de révision qui reﬂétera la maquette soumise à
l’approbation. La maquette à approuver du livret révisé sera
disponible dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence
2010. Nous voulons remercier tous les membres du groupe
de travail pour leurs eﬀorts dévoués et consciencieux en
notre nom, qui ont permis de terminer la révision du livret.

L’autre amélioration notoire a été que ce groupe de travail
comprenait le premier membre du Moyen Orient dans
un groupe de travail des services mondiaux, Ahmed M du
Caire en Egypte. Avoir un membre de cette région dans le
groupe de travail, a permis d’ajouter une perspective de
grande valeur au travail accompli, et nous sert aussi à aller
plus loin dans l’illustration de nos progrès constants en tant
que fraternité véritablement mondiale. La Conférence des
Services Mondiaux a voté en 2008 le siège de la région de
l’Egypte, ce qui veut dire que leur première participation à la
conférence se produira à la CSM 2010.

LES PUBLICATIONS DES SMNA –
ALLER DE L’AVANT
Reaching Out
Nous avons discuté des suggestions
contenues dans les rapports des groupes
de travail Reaching Out et The NA Way
Magazine qui se sont tous les deux réunis
en mars. Reaching Out est une revue
conçue pour partager le rétablissement
dans NA avec des personnes dans des
institutions. C’est une ressource pour les
sous comités H&I et les membres intéressés « à l’extérieur ».
La revue est disponible sur notre site web : http://www.
na.org/?ID=reaching_out-index.

QUAND LA MALADIE FRAPPE
A la CSM 2008, le groupe de travail Quand
la maladie frappe a été chargé d’actualiser
le livret pour reﬂéter les déﬁs auxquels nos
membres font actuellement face, avec
des maladies physiques et mentales. La
période de révision et de contributions
s’est terminée le 31 mai. Nous voudrions
remercier tout spécialement ceux qui ont participé à
ce processus ; Nous sommes reconnaissants envers les
membres et les comités qui ont pris le temps de lire le
livret original de 1992 et le livret révisé. Nous comprenons
bien que cet eﬀort a pris du temps, de l’organisation et du
dévouement. Nous avons accepté une série de contributions
tardives émanant d’un comité le 4 juin. Au total, quatre vingt
treize contributions ont été reçues, et soixante et onze pour
cent des participants ont considéré les révisions comme
une amélioration positive du livret. Les contributions
émanaient de cinquante et un états américains et de
quatre pays – à notre connaissance. (La ligne permettant
de mentionner l’état ou le pays a été rajoutée au milieu du
processus de révision). La maquette soumise à la révision a
été téléchargée 1057 fois sur na.org.

Pour engager plus activement les sous comités H&I locaux,
et pour encourager la participation des membres aussi bien
« à l’intérieur » qu’à « l’extérieur », nous avons approuvé le plan
du groupe de travail Reaching Out (RO) pour l’élaboration de
modèles utilisables par les membres aﬁn d’encourager les
contributions. L’un de ces modèles ﬁgurera dans les grandes
lignes que les membres peuvent utiliser pour interviewer
d’autres membres, et un autre dans les proﬁls de séance
que les membres peuvent utiliser pour tenir des ateliers
locaux sur la rédaction de courriers. Nous nous dirigeons
aussi vers la création d’un portail en ligne, où ceux qui sont
intéressés pourront écrire directement à Reaching Out sur
notre site web. Nous espérons que de rendre le processus
de correspondance plus facile encouragera les membres à
écrire pour RO. Au fur et à mesure que nous développerons
ces outils, nous les ferons ﬁgurer dans les numéros à venir,
nous enverrons des courriers d’informations aux sous
comités H&I et nous initierons un débat sur l’espace de
discussion H&I sur na.org.

Le groupe de travail sur Quand la maladie frappe s’est réuni
pour la dernière fois du 18 au 20 juin. Toutes les réponses
au processus de révision de la maquette ont été recueillies
et présentées au groupe. Chaque contribution a été
attentivement prise en considération et évaluée. Nous avons
retenu la demande des membres voulant voir ﬁgurer les
numéros de page se référant aux citations dans la littérature.
Toutefois, nous ne répertorions plus les numéros des
pages ; nous citons simplement la source de littérature de

Considérant que le système judiciaire se concentre sur
les traitements et les sanctions alternatives, nous avons
approuvé les recommandations du groupe de travail
proposant d’élargir le public ciblé par Reaching Out, pour y
inclure des dépendants qui sont hébergés dans des endroits
autres que des établissements pénitentiaires. Bien que nous
sachions tous que la plus grande part de notre service H&I est
accompli dans des institutions correctionnelles, aujourd’hui
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il existe beaucoup d’autres structures ou établissements,
où nos membres et membres potentiels cherchent le
rétablissement de NA. Nous avons aussi clariﬁé le fait
que d’élargir l’objectif général de Reaching Out permettra
d’inclure des lettres de membres étant à l’extérieur et ayant
été eux-mêmes incarcérés, qui ont de l’expérience en H&I,
ou pour qui l’expérience d’un traitement fait partie de leur
rétablissement.

APPEL AUX PROPOSITIONS
POUR LA BANDE DESSINÉE
DU NA WAY MAGAZINE
La bande dessinée Le groupe d‛appartenance a
été présentée en 1989 pour la première fois, et
a rencontré des réactions variées. Certains ont
été offensés par le cynisme, d‛autres ont fait la
louange de l‛humour accompagnant les méandres
de la vie en rétablissement. Slugg et les sept
autres membres du groupe d‛appartenance nous
renvoyaient l‛image des meilleures qualités et des
pires défauts des dépendants en rétablissement.
A un certain moment en 2002, des inquiétudes
sur le ton ont amené la création d‛une nouvelle
équipe de membres du groupe d‛appartenance.
Ceux-ci sont des personnages plus communs que
beaucoup d‛entre vous ont été amenés à connaître.
Maintenant nous pensons qu‛il est temps de changer
à nouveau, alors nous invitons nos membres, à créer
leurs propres personnages, cadres et situations et
à nous les soumettre. Les documents électroniques
(jpg, gif, pdf, etc.) peuvent être envoyés par e mail
à : naway@na.org en indiquant NA WAY COMIC
à la ligne objet. Vous pouvez aussi envoyer vos
propositions par fax au 818.700.0700, attn : NA
WAY COMIC, ou les envoyer par courrier à NA
WAY COMIC ; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409.
Les propositions reçues avant le 30 novembre 2009
seront examinées en vue d‛être publiées et nous
partagerons plus d‛informations avec vous dans les
numéros à venir.

The NA Way Magazine
Les suggestions concernant les contributions à The NA
Way Magazine sont en train d’être revues aﬁn d’y faire
ﬁgurer des informations qui permettraient aux membres
de proposer des travaux artistiques et des photos, et une
nouvelle série de « questions inspirantes » pour susciter des
idées d’écriture. Pour aller plus loin, nous vous faisons savoir
que nous n’accepterons pas de contributions sous forme
de poésie, à cause de la diﬃculté de traduction des métaphores et des rimes dans d’autres langues.
Les améliorations apportées à la version PDF en ligne du
magazine, telles que des liens et davantage de contenu
interactif, ﬁgureront dans les prochains numéros. De plus, le
groupe de travail a crée un beta blog NA Way et poursuit le
projet de produire le magazine dans ce format. Nous croyons
qu’il est temps de produire notre magazine dans ce format
pour améliorer la réponse aux demandes de la fraternité,
améliorer notre communication et fournir aux lecteurs du
NA Way un magazine électronique de plus grande qualité
pouvant être visionné sur www.na.org.
Enﬁn, le groupe de travail a recommandé que soit explorée
une nouvelle série de personnages pour la bande dessinée.
Les personnages actuels ont été adoptés au début des
années 2000, parce que certains n’aimaient pas l’humour
sarcastique et incisif du premier groupe d’appartenance ;
cependant, beaucoup n’aiment pas les personnages actuels
et ressentent que, bien qu’étant instructive et inspirante,
la bande dessinée actuelle n’est pas vraiment drôle. Plutôt
que de simplement changer les personnages, nous avons
décidé de faire appel à la fraternité de NA pour de nouvelles
idées et contributions. Une annonce à ce sujet ﬁgure dans
Nouvelles des SMNA et apparaitra dans les numéros de juillet
et d’octobre du The NA Way Magazine.

NOUVELLES DES FINANCES
Aperçu fiscal
• L’année fiscale est terminée et
nous sommes engagés dans le
processus de finalisation de tous
les détails à régler pour clore
cette année et préparer notre
audit. Nous n’avons pas de nouvelles récentes, ni
mirobolantes ou drastiques à vous communiquer
à ce jour. Bien que nous faisons état de pertes
substantielles pour cette année fiscale, nos rentrées
se sont stabilisées, principalement grâce aux ventes
de littérature, mais aussi parce que nous avons
réduit nos dépenses en diminuant énormément les
voyages pour des événements de la fraternité. Nous
sommes actuellement engagés dans un processus
permettant de déterminer le coût de tous les
événements, y compris des ateliers mondiaux, et
de déterminer comment nous pouvons continuer à
réduire les coûts. Heureusement, nous avons réussi
6
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à gérer certaines des dépenses liées à la CMNA 33
et espérons avoir moins de pertes que prévues dans
le budget approuvé à la CSM 2008. Les dépenses
des SMNA, qui continuent à augmenter, sont liées
aux coûts des projets et des publications tels que NA
Way et Reaching Out.
• Nous sommes convaincus qu’il faut poursuivre
notre mission de soutenir le but primordial de la
fraternité, en continuant à fournir de la littérature
gratuite ou financée. La demande est en constante
augmentation, et pour cette année fiscale les
dépenses atteignent plus de 783 000 dollars. Ces
chiffres ont augmenté considérablement lorsque
nous avons fait cadeau de la cinquième édition du
Texte de base, encore en stock, ceci après que la
sixième édition ait été publiée. Sans cette dépense
spécifique au cours de cette année fiscale, et en
augmentant les efforts de production locale, nous
espérons réduire cette dépense dans son ensemble.
• Les contributions ﬁnancières de la fraternité continuent
à baisser de façon spectaculaire. Nous avions 807 711
dollars de dons provenant de la fraternité, ce qui
représente 200 000 dollars de moins que notre budget.
Les membres ne nous font pas connaitre les raisons
de cette baisse. Nous ne pouvons que spéculer sur les
raisons de cette baisse de contributions, et pourtant
nous ne comprenons et ne savons pas réellement
pourquoi. Nous continuerons à communiquer et à
engager les membres à discuter des raisons de ce déclin
important. Nous aimerions connaître vos pensées sur
ce sujet, écrivez nous à worldboard@na.org.

sur des pratiques erronées depuis des années, on ne peut pas
que les réajuster. Mais nous sommes d’accord qu’un brusque
changement signiﬁcatif ne semble pas raisonnable ou juste.
C’est aussi diﬃcile d’expliquer à tous les membres pourquoi
une manière qui fonctionne pour la vente totale de
littérature de 7 000 000 dollars aux USA, ne peut pas être
la même dans une succursale qui enregistre des ventes
totales d’un peu plus de 250 000 dollars ou 175 000 euros.
Ces membres étaient habitués à des tarifs de la littérature
qui n’avaient pas de sens depuis des années. Nous avons
connu des réajustements diﬃciles dans le passé avec les
tarifs et les réductions proposés aux bureaux de service
américains. A l’époque, nous avons compris que, pour que
les Services Mondiaux de NA puissent continuer à fournir
des services, les bureaux devaient fonctionner avec des
marges de réduction réduites. Cela a été diﬃcile, mais nous
nous sommes tous adaptés. Les longues discussions qui
ont résulté de ce réajustement ne se sont jamais déroulées
en Europe, puisque les membres européens n’étaient pas
concernés. Nous sommes conscients que cette décision n’a
pas plu à tous, mais elle devait être prise depuis longtemps.
Nous nous attendons à ce que ce sujet de discussion se
poursuive pendant un certain temps dans les bureaux de
service, les régions et parmi les membres en Europe.

DERNIÈRES NOUVELLES DES SIÈGES À LA CSM
Nous avons prolongé les discussions sur le siège à la CSM,
commencées lors de la dernière réunion, où nous avions
parlé de la philosophie sous jacente et des principes
de la représentation régionale à la conférence. Lors de
notre réunion de juin, nous avions touché certains des
points fondateurs les plus importants : le but de la CSM ;
le processus de décision ; comment les SMNA reçoivent
les orientations ; la formation, le développement,
l’apprentissage et le partage de l’expérience ; la « magie » de
participer à la conférence ; et l’impact de la représentation
à la CSM pour une fraternité locale.

Tarification au BSM Europe
Comme nous l’avons signalé précédemment,
nous avons décidé de changer les prix en Europe
pour qu’ils soient basés sur l’Euro. Le BSM Europe
a fonctionné à perte les dernières années,
principalement à cause d’une pratique démarrée il y a
quelques années qui consistait à ﬁxer le prix de la littérature
chaque mois en se basant sur le taux de change dollar/euro
pour assurer la disponibilité de la littérature en Europe. Pour
une succursale ayant des frais en euros, ainsi que d’autres
dépenses telles que la TVA, qui n’est pas encourue aux USA,
cette pratique n’a aucun sens.

Dans les Nouvelles des SMNA qui a suivi la réunion du conseil
d’avril, nous avons écrit : « Il semblerait qu’une fois que nous
nous concentrons sur les principes liés au sujet en question,
il devient possible d’élaborer un processus très facilement.
Une chose est claire : cette question a de nombreuses
facettes, n’a pas de réponses faciles et les eﬀorts de tous
seront nécessaires pour la résoudre ». Nous avons vraiment
ressenti cela lors de cette réunion. Les vastes sujets abordés
en juin ont commencé à faire ressortir des grandes lignes
parmi nos idées sur « quelle serait » la CSM idéale. Notre
espoir est de débattre sur le but de la conférence et comment
elle satisfait à la fois les besoins des services mondiaux et des
communautés locales de NA. En retour, ces discussions nous
aideront à aborder les questions concernant la taille et la
composition de la CSM, ce qui serait plutôt le « comment »
de cette question. Cela s’est révélé être un déﬁ de couvrir une

Nous avons publié notre intention de standardiser les tarifs
en euros plutôt qu’en dollars et nous avons reçu beaucoup
de commentaires de membres et des bureaux de service
en Europe. Nous avons écouté et pris en considération leurs
manières de voir, et avons révisé le changement de prix de
moitié de ce qui avait été proposé initialement. Quand on
réalise ﬁnalement que l’on a basé son modèle de business
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question de cette importance pendant le temps relativement
court alloué à cette réunion du conseil.

« coﬀee houses » les jeudi et vendredi soirs, près du centre
de convention sur la plage. Ces événements s’ajoutent à la
possibilité d’aller danser au AC Barcelone chaque soir. Nous
avons simplement inclus ces activités de rétablissement au
coût d’inscription. Vous n’aurez pas à dépenser plus pour les
distractions à la CMNA 33.

Le siège est une question qui est étroitement liée au travail
sur le projet « le système de service ». Le travail concernant
ce projet recoupe les questions liées au siège, qui en retour
sont aﬀectées par la possibilité de changement apporté
à notre système. Nous nous réunirons à nouveau avec le
groupe de travail « le système de service » en janvier, et
nous espérons d’ici là avoir avancé dans ce débat. Nous
nous apercevons que la question des sièges est bien plus
vaste que ce que nous avions tout d’abord espéré, mais
nous sommes engagés à impliquer les délégués dans des
discussions structurées à la CSM 2010.
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Le programme de la CMNA 33 propose des danseurs de
ﬂamenco avant la réunion du jeudi soir et des percussions
avant la réunion du vendredi soir. Nous sommes sûrs que
la réunion de la journée de l’unité mettra les larmes aux
yeux à beaucoup d’entre vous, lorsque nous entendrons
des membres de la fraternité du monde entier partager le
rétablissement. Nous espérons que les membres prendront
le temps de venir rencontrer les membres du Conseil
mondial pendant leurs forums ou pendant le week-end.
Nous aimerions vous serrer dans nos bras, prendre une
photo et parler du rétablissement, de la vie et du service. Et
si vous avez l’intention d’assister à la convention mais n’avez
pas encore signé pour être bénévole, allez signer en ligne.
Cette une très bonne façon de rencontrer des gens venant
de toute la fraternité.

CMNA 33
20–23 août 2009
Barcelone en Espagne

.na.o
www

Avec Presque 4 000 préinscriptions émanant de 59
pre-re
pays, notre vision et notre désir
d
in
f-a-k
One-o
de célébrer le rétablissement
avec 5 000 inscrits au bord de
la Méditerranée à Barcelone
peuvent devenir une réalité. Nous sommes enthousiastes à
la pensée que des membres de la fraternité dans le monde
entier vont assister à cette convention ! La réunion de clôture
de la convention reﬂétera et célébrera notre croissance et
nous aidera à voir tout ce que nous avons besoin de faire pour
aider des dépendants à faire l’expérience du rétablissement
de la maladie de la dépendance dans Narcotiques Anonymes, où qu’ils soient.




Nos eﬀorts de relations publiques pour cette convention
à Barcelone ont été exceptionnels, et nous utilisons les
compétences et expérience du comité de soutien pour nous
aider. Nous travaillons avec une société de RP à Barcelone
dont le but est de nous aider à renforcer la reconnaissance
de NA. Cette collaboration a été nécessaire pour que nous
ayons l’appui du gouvernement local pour cette convention.
Le comité de soutien nous a assisté pendant ce processus et
notre espoir est de quitter Barcelone et l’Espagne en laissant
un groupe de membres de NA qui pourra poursuivre les
eﬀorts commencés.

Avec tous ceux qui ont réservé des cabines sur la croisière
d’une semaine qui quittera Barcelone à la ﬁn de la convention, nous espérons tenir des réunions pendant la croisière.
En plus de la croisière, nous encourageons et travaillons
avec les localités et les régions autour de Barcelone sur des
événements qui se tiendront avant ou après la CMNA 33.
Nous espérons que vous avez l’intention de voir la Costa
del Sol ou faire un petit tour dans le sud de la France (5
heures en voiture), vous aurez la possibilité d’assister à des
événements locaux de NA pendant votre séjour dans ces
destinations estivales renommées. Au fur et à mesure que
ces événements de NA seront planiﬁés, vous pourrez les
trouver sur notre site : www.na.org/wcna. Nous espérons
que de savoir que vous avez d’autres destinations à inclure à
vos vacances, rendra votre séjour à Barcelone plus agréable.

Pour des nouvelles supplémentaires sur la CMNA 33, au fur
et à mesure de leur disponibilité, rendez vous sur www.
na.org/wcna.

ATELIERS MONDIAUX
Il n’est pas trop tôt pour décider de participer à l’atelier
mondial d’automne, du 20 au 22 novembre 2009 à Boston
dans le Massachussetts. Cela sera certainement une grande
occasion d’interagir avec des membres de Boston et des
environs, du nord-est, du Canada et plus loin encore. Nous
vous donnerons plus de détails à propos de Boston WWW
au fur et à mesure que nous nous en approcherons, et dès
que ces détails seront ﬁnalisés, nous mettrons en ligne un
ﬂyer et un formulaire d’inscription sur le site web.

Avec toutes les dépenses liées aux spectacles, le déclin
économique, et le désir de beaucoup d’entre vous que
l’Espagne soit le début ou la ﬁn de vacances européennes
prolongées, nous avons décidé de ne pas organiser de
concerts payants. Bien sûr, nous proposerons un festival le
samedi soir et nous aurons de la musique « live » à côté des

Nous espérons que tout le monde nous aidera à faire circuler
l’information sur cet atelier, pour assurer le succès de cet
événement. Rappelez vous que l’inscription est gratuite, et
que le programme est destiné à intéresser n’importe quel
membre de NA, pas seulement ceux engagés dans une
structure de service de NA.
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C’est une occasion fantastique pour les membres de
partager ce qui se passe dans leur propre communauté de
NA, et d’élargir leur perspective en entendant et en voyant
ce qui se fait dans NA, dans d’autres endroits.

CALENDRIER POUR 2009–2010

Nous sommes également en train de planiﬁer un atelier au
Japon en novembre, et au Moyen Orient en automne. Nous
mettrons les détails en ligne de ces événements dès qu’ils
seront disponibles.

Ateliers mondiaux
Du 20 au 22 novembre 2009 Boston, Massachusetts, USA
Les dates au Japon et au Moyen Orient restent à
déterminer.

DU COMITE DES RESSOURCES HUMAINES

Dates limites

Bonjour de la part du Comité des Ressources Humaines.

1 août 2009 Date limite pour les motions
régionales
Les motions doivent être reçues à cette date afin de
figurer dans le ROC en bonne et due forme pour le 28
août. Nous encourageons tous les délégués à entamer
un dialogue avec le Conseil mondial avant cette date
limite. Nous essaierons de vous aider à trouver des
moyens pour que votre question soit discutée par les
participants à la conférence

La troisième réunion du CRH de ce cycle de conférence
est prévue du 25 au 27 octobre 2009. D’ici là, nous aurons
activement démarré le travail sur le processus de nomination pour la CSM 2010.
Pour faire partie de ce processus de nomination du CRH
à la CSM 2010, la date limite pour soumettre le formulaire
d’information de la banque des noms (WPIF) est le 31 août
2009. Nous demandons également aux membres enregistrés à la Banque des noms, dont le WPIF a plus de trois ans,
de mettre à jour leurs informations. Rappelez vous que si
vous ne répondez pas, comme mentionné dans A guide to
World Services, vous ne serez pas pris en considération pour
ce cycle de conférence. Le lien pour le WPIF est : http://
www.na.org/?ID=HRP-wpif-default.

31 août 2009
Date limite pour envoyer ou mettre à jour votre
WPIF afin qu’il soit pris en considération pour les
nominations du CRH à la CSM 2010
15 septembre 2009
Date limite pour la révision et les commentaires des
chapitres un et deux de « Vivre abstinent »

A la mi-septembre, nous contacterons tous les membres de
la Banque de noms, ayant huit années d’abstinence ou plus,
et qui sont intéressés pour être pris en considération pour
les nominations au Conseil mondial, au CRH, ou pour un
poste de co-modérateur, et nous les inviterons à faire partie
de ce processus.

31 octobre 2009
Date limite pour les soumissions de candidatures pour
les régions, zones et Conseil mondial au CRH avec le
nouveau formulaire

De même, la date limite de soumission pour les nominations
aux régions, au Conseil mondial et aux forums de zones
(RCZ) est le 31 octobre 2009. Les structures de service
intéressées à faire parvenir des noms, doivent avoir fait leurs
soumissions d’ici cette date. Les formulaires de soumission
peuvent être remplis en ligne sur : http://www.naws.org/
hrp/rbz1.htm.

25 novembre 2009
Le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence
disponible en anglais
25 décembre 2009
Le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence traduit
25 janvier 2010
Les documents de la Trajectoire d’Approbation de la
Conférence disponibles

Comme toujours, nous vous remercions de prendre cette
occasion de servir. Toutes vos pensées ou questions sont
bienvenues. N’hésitez pas à nous contacter aux SMNA, ou
par email à hrp@na.org.

1 mars 2010
Date limite pour les rapports régionaux
Du 25 avril au 1 mai 2010
Conférence des Services Mondiaux 2010

CMNA 33
Du 20 au 23 août 2009
CMNA 33 à Barcelone en Espagne : Amor sin Fronteras,
L’amour sans frontières
22 août 2009 Journée Mondiale de l’Unité
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