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Nous sommes heureux de vous informer que notre
Conférence historique des Services mondiaux 2000 a eu
un succès retentissant. Pour beaucoup d’entre nous ce
fut une Conférence particulièrement émouvante et émotionnelle, lorsque nous avons fait nos adieux à quelques
serviteurs de confiance de très longue date, et accueilli
des nouveaux. Nous avons également fait un retour en
arrière en faisant des recherches dans l’histoire de NA
avec un Atelier histoire, composé d’un éventail de membres dont beaucoup avaient plus de 30 ans de rétablissement – et un membre 44 ans de rétablissement – ayant
participé à des réunions de NA dans les années 50 et 60.
Les portes ouvertes du Bureau des services mondiaux
étaient accompagnés par des mets savoureux et une convivialité fraternelle rendant la journée prometteuse de
succès !
Concrètement, la réunion de la Conférence comprenait : la revue de tous les points à l’ordre du jour ; le
renforcement de notre unité globale par des efforts de
construction communautaire tels que des sessions de
petits groupes, des sessions de discussion générale, des
activités de groupe, et des forums ouverts ; et la mise en
place du cycle biennal de Conférences. Nous avons fait
de notre mieux pour respecter l’horaire, avec seulement
quelques sessions longues et fatigantes qui ont prolongé
les journées tard dans la nuit. Beaucoup des buts et objectifs que nous avons établi ont été atteint pendant la
semaine de Conférence, et nous espérons que la plupart
des participants à la Conférence sont repartis de la CSM’00
en emportant avec eux un sentiment d’accomplissement
et de fierté.
Dans ce numéro nous vous présenterons un bref sommaire de la Conférence, les motions adoptés par la CSM,
et nous vous donnerons une mise à jour sur notre position vis-à-vis des projets en attente et d’autres travaux
des SMNA. Nous voulons encore une fois souligner que
nous espérons engager le dialogue avec vous, les membres de NA, mais nous avons besoin de vous entendre. Si
vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous
avez besoin d’informations sur un sujet et/ou élément
particulier, veuillez contactez votre Conseil mondial à travers le BSM.

Célébrant 25 années de service
Le samedi 29 avril 2000, un Atelier d’histoire a eu
lieu avec 17 des premiers membres de NA partageant leurs
expériences sur la participation aux réunions de Narcotiques Anonymes dans les années 1950 et 1960. La longueur de leur temps de rétablissement variait, et certaines des histoires partagées par les participants dataient
même des années 1940, quand un membre participait à
des réunions à la prison de Lexington. Il est difficile de
croire, et c’est presqu’un miracle que NA ait pu démarrer,
quand nous prenons en compte la gymnastique légale et
les difficultés politiques auxquels les dépendants ont dû
faire face quand ils ont essayé de se réunir lors de ces
premières années. Nous ne pouvons oublier que dans
beaucoup d’états ( et dans certains pays aujourd’hui ) la
réunion de deux ou plusieurs dépendants dans un endroit
était hors-la-loi ! Des remerciements spéciaux vont à ces
17 membres qui sont venus partager leur expérience, leur
force et leur espoir avec nous.
Le BSM continuera à avoir en stock la série de trois
cassettes de l’atelier du samedi jusqu’au 30 septembre
2000. La série de cassettes est disponible au prix de
$15.00, non compris frais de port et manutention. Le travail de rassemblement des données historiques progressera au cours des deux prochaines années grâce à l’approbation du Projet de rassemblement de données historiques de 2000-2002. Nous continuerons également à vous
informer régulièrement du progrès de ce projet important
dans les différentes publications des SMNA.
Suite à cet atelier productif, trois autocars ont conduit les participants de la conférence à une maison ouverte
où ils ont été les hôtes du Conseil mondial et du BSM. Un
tour des bureaux et des archives exposés a été suivi d’un
festin mexicain alléchant dans le style de l’hospitalité sud
californienne classique.
George Hollahan, Codirecteur exécutif du BSM, a ouvert
la Conférence des services mondiaux 2000 par un accueil
chaleureux et entraînant à tous les participants de la Conférence le dimanche 30 avril. George a partagé sa gratitude pour tout l’amour et le soutien qu’il a reçu pendant
sa maladie, ainsi que quelques pensées sur ses nombreuses années de service à la CSM. Il était encourageant de
se rendre compte de ses progrès depuis son malaise cardiaque en février, et sa présence contribua à ajouter une
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note de gratitude au thème de célébration de la Conférence de cette année. Faisant honneur au vingt-cinquième
anniversaire de la CSM, Michael McD ( Coordonnateur du
CM ) a demandé aux délégués régionaux de se lever dans
l’ordre de la première année où leur région se fit membre
de la Conférence des service mondiaux, et ensuite de former un cercle dans la salle pour la prière d’ouverture. On
présenta alors un gâteau et les participants chantèrent
« Joyeux anniversaire » à la Conférence. Chaque participant à la Conférence a reçu une copie du procès-verbal de
la CSM de 1976 et une médaille commémorative du 25ème
anniversaire avec le logo du group sous copyright crée
par Jimmy K.
Le sentiment de communauté globale que nous avons
voulu construire lors de la conférence de cette année porta
ses fruits de manières diverses durant la semaine de sessions de travail et les différentes activités à l’ordre du
jour. Deux nouvelles régions furent accueillies et siégèrent – la région du Guatemala et la région du Baja-son. Il
y avait un total de 110 participants à la conférence, représentant 93 régions et 27 pays.
Les discussions en petits groupes étaient attrayantes,
la plupart des participants à la conférence se manifestant
avec enthousiasme. Nous voulions que cette conférence
soit davantage orientée vers la discussion, et nous croyons
que les sessions en petit groupe nous ont aidé à atteindre
ce but. Certains des autres buts de ces petits groupes comprenait la mise en place communautaire ; offrir une orientation commune pour la semaine en utilisant le processus du groupe d’action ; renforcer notre mission et nos
déclarations de vision. Dans la session d’orientation, une
vue d’ensemble de ce qui avait été planifié pour la semaine a été présenté aux participants de la conférence,
ainsi que la discussion d’objectifs personnels et de groupe.
Il y avait également une session question-réponse à cette
réunion pour que chacun puisse avoir une meilleure perspective de ce que nous espérions accomplir durant les
sessions de travail à l’ordre du jour. La discussion à thème
et la session GTC étaient tous deux emplis de dialogues
passionnés et révélateurs de la plupart des participants.
Nous pensons que ces sessions nous ont été utiles, et
nous espérons que l’apport de ces discussions pourra être
utilisé pour développer davantage un dialogue continu
avec les membres de la fraternité, et peut-être aider au
développement de publications futures et/ou de documents
d’opinion.
Le prix convoité “Mike Hog” a été cérémonieusement
mis à la retraite cette année aux archives du BSM après
12 années d’honneurs rendus aux participants qui ont
travaillé avec un tel acharnement pour donner de nouvelles définitions à l’expression « de longue haleine ». Et finalement nous avons dit adieu à quelques uns de nos
serviteurs de confiance qui ont donné tant d’années de
service fidèle à la conférence et à la fraternité – Mario T et
Mary Kay B du Conseil Mondial, ainsi que Sonny J, Tata
M et Jeff S ( Spence ) du Comité des ressources humaines.
Nous avons également dit adieu à Vinnie F qui a servi
comme cofacilitateur à la CSM lors des deux dernières
conférences. Un certificat d’appréciation et une photo spéciale du corps de service qu’ils ont servi ont été présentés
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à chaque serviteur de confiance. Nous avons également
salués les nombreux délégués qui ne retourneront pas à
la CSM. Ce fut une fin pleine d’énergie à une conférence
efficace, relativement posée et mémorable.

SOMMAIRE DE LA CSM 2000
MOTIONS ADOPTÉES
La liste suivante met en évidence les motions adoptées lors de la CSM’00. À cause des restrictions de place
de ce rapport, elles sont présentées sous forme abrégée
puisque certaines des motions sont assez longues et contiennent des révisions du A Temporary Working Guide to
Our World Service Structure et autres documents.
• « Adopter le règlement d’ordre pour la CSM 2000. »
• « Approuver le procès-verbal de la CSM 1999. »
• « Approuver les Procédures d’élection de la CSM 2000, en
remplaçant l’expression à la page 2, Section C, numéro
5(b) par ce qui suit: ‘Les personnes nommées au Conseil
mondial qui reçoivent le plus de votes au-dessus des 60%
de majorité nécessaire seront élus aux douze ( 12 )
positions disponibles au Conseil mondial.’ »
• “Faire siéger la Région du Guatemala en tant que participant ayant droit de vote à la conférence.”
• « Faire siéger la Région du Baja-son en tant que participant ayant droit de vote à la conférence. »
• Motion #1 : « La fraternité va-t-elle procéder à l’évaluation compréhensive des révisions et ajouts au Texte
de base dans son entièreté et au Petit livre blanc ? Oui
ou Non? » OUI-58; NON-28; ABSTENTIONS-5
• Motion #2 : « Que le Conseil mondial présente un projet de plan détaillé pour commencer cette évaluation »
( voir Motion 1 ci-dessus ) en 2004.
• Motion #3 : « Que le Conseil mondial encourage les
Comités de publications locaux et régionaux à développer du matériel de base sur le parrainage/marrainage
en 2000, le Conseil débutant une évaluation préliminaire des questions relatives au matériel de parrainage/
marrainage en 2001. »
• Motion #4 : « Affirmer la direction générale du plan de
développement des publications proposé telle que
résumée... » ( Veuillez en référer au ROC pour le texte
complet de cette motion ).
• Motion #5 ( révisée ) : « Approuver le processus suivant
pour l’approbation du matériel de service... » ( Veuillez
en référer au ROC pour le texte complet de cette motion ).
• Motion #6 : « Adopter la section suivante intitulée le
“Cycle de travail entre les conférences ” pour inclusion
dans A Temporary Working Guide to Our World Service
Structure. » ( Veuillez en référer au ROC pour le texte
complet de cette motion ).
• Motion #7 ( révisée ) : « Adopter la section suivante
intitulée les “Publications de la Conférence des services
mondiaux ” pour inclusion dans A Temporary Working
Guide to Our World Service Structure. » ( Veuillez en
référer au ROC pour le texte complet de cette motion ).

• Motion #8 ( révisée ) : « Adopter la description suivante des forums zonaux pour inclusion dans A
Temporary Working Guide to Our World Service Structure. De plus, le tableau du ‘Système des Services
mondiaux de Narcotiques Anonymes’ dans le TWGWSS
sera changé pour refléter cette relation avec la CSM.”
• Motion #9 : « Approuver la section suivante, ‘Critères
pour la Reconnaissance des Nouveaux Participants à
la Conférence,’ en tant que politique de la Conférence
pour inclusion dans le TWGWSS. » ( Veuillez en référer
au ROC pour le texte complet de cette motion ).
• Motion #10 ( révisée ) : « Approuver ce qui suit comme
politique de conférence: ‘La Conférence des services
mondiaux finance la participation d’un délégué de chaque région ayant un siège à la réunion de la CSM qui
se tient tous les deux ans. Ce financement comprend le
voyage, le logement et la nourriture uniquement. Cette
politique recouvre toutes les régions ayant eu un siège
dans le passé et qui ont participé à l’une des trois dernières conférences.’ »
• Motion #11 : « De limiter les places à la conférence à
un délégué et un adjoint par région. »
• Motion #12 : “Approuver la section suivante intitulée
‘Conférence des services mondiaux,’ pour inclusion
dans A Temporary Working Guide to Our World Service
Structure. » ( Veuillez en référer au ROC pour le texte
complet de cette motion ).
• Motion #13 : « Adopter la version révisée de A
Temporary Working Guide to Our World Service Structure se trouvant dans Addendum C [du ROC 2000] version corrigée. »
• Motion #14 ( révisée ) : « D’introduire des changements de fond au Règlement opérationnel du Conseil
de service du droit de propriété intellectuelle de la
fraternité qui reflète un cycle biennal de conférences
ainsi que le processus du Budget unifié déjà adopté.
En remplaçant dans la section affectée à la politique,
Section 12, obligation de rapport des conseillers de
service « trustees » ( page 20 ) l’expression ‘au moins
90 jours’ en ‘endéans les 90 jours’.’»
• Motion #15 : Deux sujets de discussion choisis par les
participants pour le prochain cycle de conférences :
1) Comment pouvons nous continuer à fournir des
services à la fraternité et en même temps diminuer notre dépendance vis-à-vis des fonds provenant des évènements et des conventions ?
2) Comment pouvons nous former une avancée constructive et maintenir une connexion au service pour
les membres du groupe d’appartenance ?
• Motion #16 ( révisée ) : « Ajouter à A Temporary
Working Guide to Our World Service Structure ( édition 1999 ) à la page 15, sous LIGNES DE CONDUITES
EXTERIEURES POUR LA BANQUE MONDIALE ET LE
COMITE DES RESSOURCES, section “Lignes de conduite
pour l’éligibilité générale et la mise en application,»
les termes suivants... » ( Veuillez en référer au ROC
pour le texte complet de cette motion ).

• Motion #17 : « Ajouter aux tâches du Comité des ressources humaines la capacité de fournir à la CSM une
liste des individus les mieux qualifiés pour être élus
au poste du Comité des ressources humaines. Ceci serait mené à bien en amendant A Temporary Working
Guide to Our World Service Structure ( édition 1999 )
comme suit... » ( Veuillez en référer au ROC pour le
texte complet de cette motion ).
• Motion #18 : « Amender la durée du mandat pour le
Comité des ressources humaines en deux (2) cycles de
conférences. Ce changement à la durée du mandat débutera avec les membres du CRH élus à la CSM 2000.
Ceci serait mené à bien en amendant A Temporary
Working Guide to Our World Service Structure ( édition 1999 ) comme suit... » ( Veuillez en référer au ROC
pour le texte complet de cette motion ).
• Motion #72 : « Adopter le budget des Services mondiaux de Narcotiques Anonymes inc. pour l’exercice
2000-2002 tel que présenté. »
• Motion #47 : « Que les ‘Idéaux de l’enoncé de la vision de l’avenir de la CSM’ et la ‘Déclaration de la
mission de la CSM’ soient régulièrement inclus comme
partie intégrante du ROC. »
• Motion #57: « Demander que les critères pour les sélections des sites des évènements des Services Mondiaux de Narcotiques Anonymes (groupe de travail
mondial, réunions des services mondiaux, conventions
mondiales, etc.) accordent une forte préférence aux facilités « non fumeur » , pour que tous les membres de
NA puissent participer aux évènements. »
• Motion #24 : « Ajouter les termes suivants aux LIGNES DE GUIDANCE EXTERNES POUR LA BANQUE
MONDIALE ET LE COMITE DES RESSOURCES
HUMAINES, TWGWSS, page 17, sous ‘Nominations,’
2ème paragraphe, 3ème phrase, ‘Aucun membre actif du
CRH ne peut être nommé à une position aux Services
mondiaux par le Comité des ressources humaines.’ »
• Motion #56 : « Que tous les plans des projets soient
approuvés un par un à la session du budget. Les services de routine ( fonds opérationnels fixes, fonds de capitaux, et fonds de réserve ) seront toujours approuvés
dans leur totalité. »

MOTIONS PRESENTÉES AU
CONSEIL MONDIAL
• Motion #19 : « Inclure A Guide to Local Services in
Narcotics Anonymous entre la Table des matières générale, page iii, et le tableau ‘Structure des services de NA,’
page iv, la description suivante des différentes unités de
notre structure de service dans NA. » ( Veuillez en référer
au ROC pour le texte complet de cette motion ).
• Motion #63 : « Inclure dans le TWGWSS comme politique de la CSM le Règlement d’ordre de la CSM. Ladite
proposition devant être incluse dans le ROC 2002 ou
présentée à la CSM 2002. »
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UNE ÉVALUATION COMPREHENSIVE
DES RÉVISIONS ET AJOUTS À LA
TOTALITÉ DU TEXTE DE BASE ET AU
PETIT LIVRE BLANC
La session finale de la conférence a été planifiée de
manière à mettre les délégués au courant de ce que le
conseil avait retiré des sessions affaires et des discussions qui s’étaient déroulées durant la semaine. La plus
grande partie de cette session s’est concentrée sur les
impressions générales des délégués concernant leur perception du désir de la fraternité pour une évaluation compréhensive des révisions et ajouts à la totalité du Texte de
base et au Petit livre blanc. Cette discussion fit remarquer
que les Motions 1 et 2 étaient les seuls motions ROC à
l’emporter à la majorité simple, à l’encontre du soutien
massif donné aux autres motions. La littérature de rétablissement nécessite la majorité au 2/3 pour adoption, et
il y avait des inquiétudes que nous, le conseil, allions
entreprendre quatre années d’un travail fondamental sur
un élément sans directives claires de la conférence. Ceci
est extrêmement important, et à cause de l’énormité du
projet nous avons cherché de l’aide pour clarifier la réponse générale de la fraternité à ce problème.
Les déclarations suivantes ont tenté de déterminer ce
que les délégués régionaux ont entendu dans les groupes
de travail du ROC et leur but est uniquement informatif et
sera utilisé dans le processus d’évaluation. Voici quelques unes de ces réponses : la majorité des participants à
la conférence ne pensaient pas que le Petit livre blanc et le
Texte de base avaient des lacunes par rapport au besoins
de nos membres ; la plupart des participants avaient entendus que le Petit livre blanc et le Texte de base contenaient des parties démodés ; la majorité des participants
à la conférence ont entendu que le Petit livre blanc et le
Texte de base seraient amélioré par de nouveaux apports;
la plupart ont entendu des commentaires sur l’ajout de
chapitres au Texte de base concernant le parrainage/
marrainage et le travail de service; beaucoup de membres ont aussi entendu qu’il ne fallait pas toucher ni au
Texte de base ni au Petit livre blanc; et finalement, la
majorité des délégués comprenaient que des ‘révisions’
signifiaient des coupures et/ou des changements importants au Texte de base et aux histoires.
Nous avons montré aux participants de la conférence
que les questions utilisées lors de cette session ont été
prises du ROC, en soulignant que ces questions étaient
seulement dans le but de planifier une approche au processus d’évaluation et de concevoir un procédé pour évaluer ces publications. Nous pensons que nous avons maintenant un apport suffisant pour commencer à mettre en
route un procédé d’évaluation efficace qui nous aidera à
atteindre ce but.
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RÉSULTAT DES ÉLECTIONS
Résultats des élections du Conseil mondial
Nouveaux membres élus au CM
Giovanna G (Colombie)
Ron H (Nouveau Mexique)
Saul A (Panama)
Tom M (Hawaii)
Membres ré-élus au CM
Bob J ( Floride )
Daniel S ( Allemagne )
David J ( Région de UK )
Résultats des élections du
Comité des ressources humaines
Charlotte S ( Iowa ) – 1er mandat
Garth P ( Australie ) – 1er mandat
James E ( New York ) – 2ème mandat
Mike L ( Minnesota ) – 1er mandat
Résultats des élections
du Cofacilitateur du CSM
John H ( Wisconsin ) – 2ème mandat
Steve R ( Pennsylvanie ) – 1er mandat

RÉSOLUTION A
Une discussion sur la Résolution A a eu lieu le dernier jour de la conférence. Le Conseil mondial continuera
à travailler sur la mise au point de la manière de procéder durant la conférence. Nous pensons que nous avons
déjà commencé à faire des grand pas en avant concernant
beaucoup des problèmes identifiés dans la Résolution A.
Le financement de la participation à la CSM pour chaque
délégué de région ayant un siège nous a aidé à équilibrer
la participation à la CSM. Nous continuerons nos efforts
pour que la CSM soit davantage orientée vers la discussion, menant vers le développement du consensus, et nous
pensons que les délégués soutiennent cet effort. Le but de
cette discussion était de faire un rappel de la position de
la conférence vis-à-vis de ce problème et de discuter du
chemin à suivre par la conférence. Malgré une discussion
intéressante, il en a été conclu que la majorité ne souhaitait pas qu’il y ait du travail à faire sur ce point lors du
prochain cycle de conférences. En concluant cette session,
Mario T (CM) remarqua que notre maturité en tant que
fraternité se trouvait reflétée à la CSM. Cette Conférence
illustrait vraiment la déclaration faite dans la Déclaration de Mission de la CSM “La Conférence des services
mondiaux regroupe tous les éléments des Services mondiaux de NA dans le but de faire progresser le bien commun de NA.”

SOMMAIRE DU GROUPE
DE TRAVAIL COMMUNICATION
Nous avons eu des discussions très productives lors
de la CSM 2000 concernant plusieurs des défis de communication de longue date auxquels nous faisons face
aux Services mondiaux de NA. Nous avons mené une enquête auprès des participants de la conférence et nous
sommes encore en train d’analyser ces résultats. De plus,
nous sommes également encore en train d’analyser les
données de ce que nous avons appris des huit groupes
cible qui ont servi de groupe témoin à travers le monde
au cours des neuf derniers mois. Un des défis de communication les plus importants qui soit ressorti de ces groupes est le fait que la plupart de nos membres au niveau
du groupe ne sont pas au courant des activités des Services mondiaux ou des produits et des services disponibles
pour nos membres aux Services mondiaux. Les résultats
de tous ces travaux seront inclus dans un rapport plus complet à la fraternité dans le courant de cette année. Le deuxième
stade de ce travail aura lieu lors du prochain cycle de conférences avec l’approbation par la conférence d’un projet développant des objectifs de communication pour les Services
mondiaux de NA. Le Projet de normes de communication
portera sur le développement et la mise en œuvre de solutions conçues pour remédier aux problèmes identifiés par le
travail et la recherche du Conseil et du GTC.

NOUVEAUX PROJETS
Les Lignes de guidance pour le Budget unifié pour les
Services mondiaux de NA requiert une répartition à quatre niveaux comprenant des fonds opérationnels fixes,
fonds opérationnels variables, fonds de capitaux, et fonds
de réserve. Sur base de ces nécessités, une procédure précise à été crée pour la prise en compte, l’évaluation, le
développement et l’approbation des projets des Services
mondiaux, et ces activités varient d’année en année. Ceci
est notre premier essai de prévision des activités et des
besoins des Services mondiaux pour une période de deux
ans. Nous avons développé les plans suivants pour les
éléments que nous pensons pourrons être complété ou
commencé au cours de ce cycle budgétaire. Chaque projet
est inclus dans le budget approuvé sous une catégorie
approuvée et ensuite sous des fonds opérationnels variables. ( Les Fonds opéationnels variables sont les frais
destinés aux projets ou activités des Services mondiaux
qui varient d’année budgétaire en année budgétaire. Cela
comprend les éléments prioritaires de la CSM. )
Comme nous n’avons aucune expérience des cycles de
conférence biennaux, les projets de plans sont très différents de ceux pris en considération par la conférence dans
le passé, et les plans sont présentés pour trouver l’approbation de la conférence pour le travail qu’ils contiennent.
Nous pensons que l’esprit du processus budgétaire adopté
par la conférence nécessite l’approbation de la conférence
pour le travail des Services mondiaux. Nous allons donc
présenter tous les éléments ayant une chance d’être entamés avant la prochaine réunion de la CSM. Nous continuerons à faire rapport de nos activités sur ces projets

pendant la durée du cycle de conférences. Ci-après les projets de plans suivants et une description rapide de ces plans :
➣ Banque de données historiques—le but de ce projet
est de rechercher des informations historiques par quelques uns des membres de NA les plus anciens. Nous
avons l’intention de réunir quelques uns de nos membres les plus anciens dans un endroit précis et d’enregistrer leurs discussions et leurs points de vue sur les
débuts de NA. Nous projetons des interviews personnels et la possibilité d’une réunion de suivi avec les
membres ayant participé à la réunion en parallèle avec
la CSM’00 ou qui n’avaient pas pu participer au premier atelier. Nous souhaiterions également planifier
une réunion de membres dans les États-Unis de l’Ouest
plus tard dans le cycle de conférence. Nous utiliserons
des membres de NA de longue date en tant que ressource du projet.
➣ Système de gestion des données—l’objectif est ici de
mettre en route un système global de gestion des données pour les Services mondiaux. Le premier stade est
l’évaluation et la mise en œuvre d’un système de gestion des données au BSM en 2001. Ceci comprend la
recherche d’informations standardisées concernant la
fraternité, comme demandé dans le Plan pour le développement de la fraternité. Le deuxième stade comprendra les premiers temps d’une mise en œuvre d’un système de gestion des informations standardisé au BSM.
➣ Développement de la documentation de rétablissement—procéder à une évaluation globale des révisions
et ajouts à la totalité du Texte de base ainsi qu’au Petit
livre blanc; que le Conseil mondial offre un projet détaillé à la CSM 2004 pour commencer cette évaluation
suite à la CSM’04 ; que le Conseil mondial encourage
les comités locaux et régionaux de publications à développer leur matériel de base sur le parrainage en
2000, avec une évaluation préliminaire des aspects liés
au matériel sur le parrainage/marrainage en 2001 ; et
enfin, d’affirmer la direction générale du plan proposé de
développement des publications. ( Veuillez en référer au
ROC 2000 pour une description et une analyse plus approfondie des aspects de ce projet. )
➣ Évaluation et développement du matériel de service—le but de ce projet est d’estimer les besoins d’un
manuel évènements; d’évaluer les projets en cours de
l’Information publique, les Publications, les Hôpitaux
et les institutions, et les Manuels des trésoriers, ainsi
que les projets de matériels existants pour les guides
de travail. La révision ou la création de manuels ou de
nouveaux bulletins sera basée sur les résultats de ces
évaluations. Après l’évaluation de chaque élément, les
problèmes seront identifiés pour discussion dans les
publications des Services mondiaux et les Ateliers
mondiaux. Ces discussions détermineront si les matériaux existants ont besoin d’être révisés ou
supplémentés par des articles ou des bulletins sur des
sujets concernés Nous sommes au courant de beaucoup des problèmes dans l’application du contenu de
notre manuel actuel dans une fraternité mondiale. Avant
d’avoir demandé des informations à la fraternité, il
5

Les participants de la conférence ont reçu une mise à
jour financière. Un rapport financier complet pour l’exercice juillet 1999-juin 2000 sera fourni dans le Rapport
annuel qui vous sera envoyé en septembre. Les finances
des Services mondiaux ne sont pas encore comme nous le
souhaiterions pour qu’ils fournissent une ressource stable pour l’avenir, mais elles se sont fortement améliorées
au cours des années précédentes. Nos ventes de publications sont moins bonnes que les prévisions pour cet exercice le laissait espérer, mais le déficit a été largement
compensé par les donations reçues par la fraternité. Jusqu’en avril, les dons pour ce dernier exercice totalisent
$512,808. Ceci représente une tendance à la hausse que
nous espérons continuera pour que nous puissions maintenir nos Services, notre soutien et nos publications pour
le bien d’une fraternité mondiale.

6

Donations 99-00

Abr.-00

Mar.-00

Feb.-00

En.-00

Dic.-99

Nov.-99

Oct.-99

Sep.-99

Ag.-99

$100.000
$90.000
$80.000
$70.000
$60.000
$50.000
$40.000
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nous est impossible de nous décider sur les formats ou
l’information les meilleurs pour le service actuel de
notre fraternité variée.
➣ Normes de communication des services mondiaux
avec la fraternité—ce projet à pour but d’évaluer les
profiles des problèmes et les recommandations qui en
résultent du Groupe de travail communication (GTC),
de développer, si nécessaire, des recommandations
supplémentaires et de créer un plan pour la mise en
oeuvre de ces recommandations pour concrétiser une
série de normes pour la communication des Services
mondiaux avec la fraternité. Les objectifs sont d’évaluer chaque déclaration de problème identifié et d’établir des lignes directrices claires pour améliorer l’efficacité de la communication des Services mondiaux avec
la fraternité et d’instaurer un système qui vérifie et
évalue régulièrement notre efficacité.
➣ Réunion des services mondiaux—tenir une réunion
qui permet au Conseil mondial d’agir en rapport avec
les délégués régionaux sur des projets en cours des
Services mondiaux. Cette réunion se planifie pour tenir compte des défis de communication qui font partie
du transfert vers un cycle biennal. Le travail du Conseil mondial, de ses comités ainsi que les projets en
cour des Services mondiaux seront discutés. Comme
tous les délégués siègeant seront financés par les Services mondiaux à la CSM 2002, la banque de fonds
optionnelle pour les délégués généralement associée à
une Réunion des services mondiaux a été dissoute.
➣ Ateliers mondiaux—l’objectif de ce projet est d’organiser jusqu’à six ateliers dans ce cycle de conférences
et d’entamer différentes discussions sur divers problèmes de service et de philosophie NA avec le plus de
membres possible. Dans le premier cycle, au moins
six ateliers seront planifiés en conjonction avec des
délégués et des forums zonaux. Il y aura un atelier
dans chacun des trois pays suivants: Amérique latine,
Europe et Asie-Pacifique, et un maximum de trois ateliers aux États-Unis. L’avenir de ces ateliers sera décidé à la CSM 2002.

CMNA-28 MISE À JOUR
NUESTRA ESPERANZA DE VIDA
(NOUVEL ESPOIR POUR LA VIE)

31 AOÛT – 3 SEPTEMBRE 2000
Les participants de la conférence ont eu droit à une
vision attrayante sur cassette vidéo mettant en valeur la
beauté du site de la prochaine Convention mondiale, à
Carthagène, en Colombie. La Convention mondiale présente une occasion unique d’entrer en synergie avec une
grande partie de la communauté NA grandissante d’Amérique latine. Pour beaucoup de membres - pas seulement
en Amérique latine – la seule possibilité de participer à
une Convention mondiale est lorsque celle-ci se trouve à
une distance accessible en voiture. Ce sera la première
Convention mondiale se déroulant en Amérique latine, et
les membres de la communauté NA sont très heureux d’accueillir le monde dans son expérience du rétablissement
style latino ! Ceux-ci s’occupent de leur part avec enthousiasme et anticipation. Il ne vous reste qu’à vous organiser, vous pré-inscrire et arriver pour la célébration.
Comme déjà indiqué dans notre newsletter de la convention CMNA-28 récemment paru ainsi que dans d’autres
publications de SMNA, nous continuons à suivre de près
les troubles civils en Colombie. Nous sommes confiants
que votre voyage à Carthagène sera sans danger. Les troubles dans cet état, tels que rapporterés par notre Département d’Etat, sont à l’intérieur du pays, et non dans les
environs du site de la Convention. Nous n’avons à ce jour
trouvé aucune activité dans ou près de la ville de Carthagène. Nous vous assurons encore une fois que nous
n’avons aucune intention de faire courir de risques inutiles à nos membres, et nous continuerons à vous informer
de la situation. Nous continuerons à observer la situation, mais tout montre plutôt que jusqu’à présent il ne
nous reste qu’à nous réunir et à célébrer notre rétablissement avec notre famille latino-américaine !

RÉPERTOIRE DES
RÉUNIONS EN LIGNE
Durant la CSM 2000, nous avons fait une démonstration de notre nouveau répertoire des réunions en ligne.
Pour localiser des réunions dans le monde, il vous suffit
d’aller sur www.na.org et ensuite à NAWS International
Meeting Search. Nous savons qu’une grande partie des
informations dans notre base de données est incorrecte.
Nous avons besoin de votre aide pour qu’on puisse localiser votre réunion ! Nous avons mis le formulaire du
groupe sur le site pour que vous puissiez le compléter
online. Dans l’avenir proche, nous ferons un envoi à tous
les groupes, localités et régions dans notre banque de
données qui regroupera les informations présentes dans
notre banque de données, et des copies des nouveaux formulaires. Une lettre sera incluse dans l’envoi qui demandera à chaque localité et région de sélectionner quelqu’un
pour la mise à jour de leur information sur le Web, si
l’organe de service en décide ainsi. Dans le cas contraire,
nous continuerons à entrer des informations au BSM
comme nous l’avons toujours fait. Quelque soit l’option
que vous choisirez, nous avons besoin de votre aide pour
que les informations soient précises et fiables. Nous avons
également les formulaires d’inscription en quatre parties
pour que les groupes puissent remplir un formulaire pour
la mise à jour des informations dans leur localité, leur
région et aux Services mondiaux. C’est une entreprise de
première importance pour cette année. Pour qu’elle puisse
être menée à bien, nous avons besoin de votre aide !

LA SUITE
Nous mettons déjà en route notre prochain Conseil
mondial global, les 13–15 juillet 2000. Lors de cette réunion, nous allons accueillir et orienter les nouveaux membres du Conseil, élire un nouveau Comité éxécutif, et nommer les membres du Conseil aux comités selon les Lignes
de guidance externes du Conseil mondial telles qu’elles
sont définies dans le TWGWSS nouvellement approuvé et
révisé. Nous allons également établir notre plan de route
pour les deux prochaines années, et nous vous donnerons plus d’informations sur les dates et les dates de clôture dans le prochain numéro de SMNA NEWS. Nous espérons que ce sommaire vous a été utile et informatif. Si
vous avez des questions ou si vous désirez d’autres informations et/ou d’autres publications de SMNA, veuillez
contacter le BSM 818-773-9999, ext.771.
Fraternellement,
Votre Conseil mondial

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE
MONDIALE DE L’UNITÉ!
Rejoignez nous pour une connexion téléphonique
de deux heures , “écoute uniquement” et écoutez
l’orateur de la Journée de l’Unité. Une connexion gratuite sera offerte à chaque région. Voir feuillet ou visitez notre site web, www.na.org

QUAND:

samedi 2 septembre 2000
HEURE:

20h30 Heure de la Côte Est
OU:

En direct de Carthagène, Colombie!!!
Nuestra Esperanza de Vida

NA A BESOIN DE VOUS !!!

Voilà une occasion pour vous de remettre ce qui vous
a été donné gratuitement!!! Aidez-nous à constituer
notre Banque mondiale de noms et envoyez-nous votre
CV de service. Les serviteurs de confiance pour les projets des Services mondiaux et pour les élections proviendront de cette banque de noms. Vous pouvez nous
joindre par courrier, par téléphone ou par courrier électronique, ou visiter notre site Web à www.na.org pour
obtenir votre formulaire d’application

Des petites annonces
pour voir GRAND
Ces petites annonces s’adressent à ceux
qui voient GRAND... Il y a plusieurs postes
vacants au BSM. N’hésitez pas à envoyer
votre CV si vous êtes intéressés à vous
joindre à notre équipe.
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NOUVEAUX PRODUITS DU BSM
Brésilien
Finlandais

Juste pour aujourd’hui

Guide d’introduction à NA

Article no. BR-1112 Prix 7,30 US$

Article no. FI-1200 Prix 1,60 US$

Français

Espagnol

Médaillons de bronze

Médaillons de bronze

Disponibles de
1 an à 20 ans, ainsi que 18 mois.

Disponibles de
1 an à 20 ans, ainsi que 18 mois.

Articles no. FR-4300 à FR-4320

Articles no. CS-4300 à CS-4320

Prix 2,25 US$ chacun

Prix 2,25 US$ chacun

Anglicisé

Anglicisé

Japonais

Another Look

One Addict’s Experience…

Article no. AN-3105

Article no. AN-3114

Recovery and Relapse

For the Newcomer

Article no. AN-3106

Article no. AN-3116

Am I an Addict?

Self-Acceptance

Article no. AN-3107

ItArticle no. AN-3119

Just for Today
Article no. AN-3108

Hospitals & Institutions
Service

Living the Programme

Article no. AN-3120

Article no. AN-3109

Welcome to NA

The Triangle of Self-Obsession

Article no. AN-3122

Porte-clés

Article no. AN-3112

Why Are We
Self-Supporting?

Disponibles
Du Nouveau à 18 mois

Youth and Recovery
Article no. AN-3113

Article no. JP-4100 à JP-4107
Prix 0,35 US$ chacun

Prix 0,20 US$
Quantité de 100 et plus, 0,18 US$

Article no. AN-3124
Prix 0,20 US$
Quantité de 100 et plus, 0,18 US$

Anglais
It Works: How and Why ( en gros caractères )
Article no. EN-XLP-1140

Prix 7,30 US$

WSC 2000
Atelier sur l’histoire de NA, série de cassettes
Narcotics Anonymous, Fifth Edition
Sur CD-ROM
Notre Texte de base est maintenant disponible sur
CD-ROM. Ce CD permet une recherche par mots,
des liens d’index et contient des fichiers audio de
certaines des prières et lectures les plus utilisées.
Article no. EN-8900 Prix 17,95 US$
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Cette série de trois cassettes comprend un atelier sur
l’histoire de NA tenu à la CSM de 2000. Au cours de
cet atelier, certains de nos membres les plus anciens
racontent les débuts de NA. Également inclus est
l’enregistrement d’une réunion à laquelle participent
quelques-uns des participants de l’atelier.
Article no. EN-7800 Prix 15,00 US$
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Journée mondiale de l’unité : Connection téléphonique
Nous vous invitons à nous joindre live lors de la célébration de la Journée mondiale de l’unité
de Narcotiques Anonymes, le samedi 2 septembre 2000 en direct de CMNA-28 à Cartagena, Colombie.
La célébration débutera à 20h30, heure de la Côte ouest ( 19h30 Central, 18h30 Montagne, 17h30
Pacifique, 12h30 [dimanche] heure de Greenwich. ) Nous nous rejoindrons tout ensemble pour
dire la Prière de la Sérénité à 20h00, heure de la Côte ouest.
Des membres individuels, des groupes de NA, des évènements locaux et régionaux, des
institutions peuvent se joindre à la célébration de la Journée mondiale de l’unité pour une connection téléphonique « écoute uniquement » de deux heures et écouter l’orateur principal de la Journée
mondiale de l’unité. Pour se joindre à la célébration mondiale, veuillez compléter le formulaire en
bas de page et l’envoyer à la Journée mondiale de l’unité, auprès du Bureau des services mondiaux.
Le prix est de US $50,00 pour les appels au sein des Etats-Unis. De plus, chaque région du monde
se voit offrir une connection gratuite. L’inscription pour une connection régionale gratuite doit
être accompagnée du nom et du numéro de téléphone d’un serviteur de confiance de la CSR pour
vérification par le BSM. Les formulaires d’inscription complétés DOIVENT ÊTRE REÇUS au plus tard
le 1er août 2000.
Nous vous enverrons une confirmation écrite à la réception de votre inscription. La lettre de
confirmation fournira également les détails de l’ordre du jour de l’appel, expliquera comment
téléphoner le jour de l’appel, et vous informera de la démarche à suivre en cas de problèmes.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à appeler le numéro d’aide de la Journée
mondiale de l’unité au +1 (818) 773-9999 ext. #202.

Formulaire d’inscription pour la connection téléphonique
Ci-joint US $50,00 sous forme de : ( vérifier les cases et écrivez clairement en majuscules SVP )
l Cash l US Check l VISA l MasterCard l AMEX l Discover Card l Diners Club
No. de la Carte de crédit _________________________________________________ Date d’expiration _____________________
Signature ___________________________________________________________________________________________
Connection téléphonique pour un(e) l Individu

l Groupe/CSL

l Institution

l *Connection régionale gratuite

Votre nom ___________________________________________________________________________________________
Nom du Groupe/Comité/Institution/Région ______________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________
Ville ______________________________________________________________ Pays _____________________________
État/Province ________________________________________________________ Code Postal ________________________
Votre numéro de téléphone (

) _________________________

*Pour une connection régionale gratuite, quelle est votre position de service dans la région ? _______________________________________

Remplissez le(s) formulaire(s) et envoyez à:

World Unity Day
c/o World Service Office
10

PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409
or Fax to (818) 700-0700

