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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.

Pour continuer à recevoir The NA Way, vous devez maintenant vous inscrire ; vous pouvez vous abonner à tout 

moment. Le numéro d’octobre est le dernier à être envoyé de manière automatique. Pour vous abonner à l’édi-

tion électronique (économique !) ou à l’édition imprimée en un ou plusieurs exemplaires, rendez-vous sur la 

page www.na.org/subscribe. Merci de faire passer cette information.

La page relative au système de service est en ligne et elle comporte tous les documents qui ont été distribués de-

puis la conférence ainsi que des rapports explicatifs et des informations avec des profils de sessions pour organi-

ser les ateliers locaux. Il y a également un lien vers un espace de discussion dédié à ce projet. Nous avons organisé 

une quantité d’ateliers aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Nous remercions tous les membres qui 

ont participé et les délégués qui ont hébergé des ateliers locaux. Vous pouvez nous envoyer des commentaires 

jusqu’au 31 décembre 2010. Des informations seront publiées en ligne, à l’adresse www.na.org/servicesystem.

Si vous avez participé pendant la conférence ou pendant le cycle 2008-2010, incrivez-vous sur le forum des par-

ticipants de la conférence sur la page http://disc.na.org. Les messages peuvent être lus par tous. Il y a énormé-

ment de choses à discuter lors du cycle en cours.

Nous avons continué à diminuer les dépenses du conseil ; le Conseil Mondial participe à la réduction des coûts 

en annulant sa réunion du mois de mars. Nous continuons à solliciter votre soutien financier pour fournir des 

services qui nous aident à tranmettre notre message sur toute la terre. Merci d’aller voir notre portail de dons à 

l’adresse www.na.org/?ID=donation-external-index. 

La CMNA 34 se tiendra à San Diego en septembre 2011. Les inscriptions seront ouvertes dès le 3 janvier 2011. 

Le flyer sera disponible fin décembre. Les dernières informations disponibles sur cet événement sont sur www.

na.org/wcna. 

“Vivre abstinent”. La troisième et dernière relecture et la soumission de corrections pour les derniers chapitres 

de “Vivre abstinent” est en cours et elle s’achèvera le 31 décembre 2010. Nous espèrons que vous faites partie de 

ce processus. La version qui sera soumise à validation sera disponible en avril 2011. 

Nous avons plusieurs nouveaux produits. La version espagnole de la sixième édition du texte de base est dis-

ponible. Une édition commémorative sera en vente fin décembre. Nous avons deux nouvelles couleurs de mé-

daillons gravés : rose/perle et noir/argent. Une nouvelle édition cadeau et une édition numérotée de It Works: 
How and Why (Ça marche, comment et pourquoi) seront également publiées pour la fin de l’année 2010. 

Allez voir NAWS News sur http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain 

AIDEZ-NOUS À FAÇONNER L’AVENIR DE LA LITTÉRATURE 
NA DE RÉTABLISSEMENT : UNE ENQUÊTE SUR LA 

LITTÉRATURE, POUR SAVOIR SUR QUOI DOIVENT  PORTER 
NOS EFFORTS EST DISPONIBLE A L’ADRESSE 

WWW.NA.ORG/LITSURVEY

LE DÉLAI DE RÉPONSE EST JUSQU’EN AVRIL 2011.
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