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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 res-

tera 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 pseu-

do : 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 publica-

tions 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 planifica-

tion pour des ateliers au Japon et  au Moyen Orient est en cours. Allez sur http://www.na.org/?ID=nawsevents-

event-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 rétablisse-

ment 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


