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Vous voudriez peut être savoir ce qui se passe actuellement 
aux Services Mondiaux de NA... 

Deux nouveaux dépliants de service sont disponibles, Les dirigeants et leur rôle et Introduction aux réunions 

de NA. Sont aussi disponibles, une magnifi que édition commémorative de la sixième édition pour célébrer son 

vingt-cinquième anniversaire,  ainsi que des médaillons triple alliage. Allez voir nos ventes en ligne sur : http://

www.na.org/online_literature_sales_entrance.htm

Vous pouvez nous aider avec le projet concernant le système de service, en nous faisant part de vos meilleures 

méthodes au niveau local. Que faites vous dans votre communauté NA, pour aider à améliorer l’accomplissement 

du service, construire la communication et la coopération, et pour avoir plus de réussite à transmettre le message  

au dépendant qui souff re encore ?

Des outils réactualisés pour les trois sujets de discussion de ce cycle – Les dirigeants et leur rôle ; La communica-

tion ; et Notre liberté, notre responsabilité – sont disponibles en ligne sur : http://www.na.org/IDT/IDT.htm. 

Des révisions et des commentaires préliminaires sur les dépliants concernant l’autosuffi  sance, et des proposi-

tions de révisions de Quand la maladie frappe seront publiés pour être revus par la fraternité du 1er mars au 30 

mai 2009. Plus d’informations seront publiées dans l’espace consacré à la CSM, au fur et à mesure qu’ils seront 

disponibles - http://www.na.org/conference/.

Une enquête est en ligne pour recueillir les commentaires et les contributions de la fraternité pour le livre en 

projet  « Vivre abstinent ». Vous pouvez y participer en vous rendant sur : http://www.naws.org/survey/index.

php?sid=69453&lang=en.

Si vous faîtes partie d’une région ne résultant pas de la division d’une région existante et souhaiteriez que votre 

candidature pour siéger à la conférence 2010 soit examinée, nous vous prions de nous le faire savoir avant le 1er 

avril 2009. Si vous avez des idées que nous pouvons examiner dans nos discussions au sujet des sièges à la CSM, 

nous sommes toujours ouverts et vos idées sont bienvenues !

Nous encourageons chacun à envisager d’écrire pour les pages de nos publications périodiques; tout spéciale-

ment ceux d’entre vous qui peuvent partager des expériences, de la force, et de l’espoir avec des dépendants 

« dedans » pour Reaching Out. Nous continuons à vous encourager à vous abonner électroniquement à The NA 

Way et Nouvelles des SMNA. Ceci nous aide à communiquer plus effi  cacement et à réduire les coûts de distribu-

tion. Pour plus d’informations sur la marche à suivre pour s’inscrire,  rendez-vous sur : http://www.na.org/naway/

submissionguides.htm ou http://www.na.org/reaching-out/index.htm.

Comme  dans le reste du monde, nous allons devoir faire face à des défi s fi nanciers. Les coûts de création de 

nouvelle littérature, de traduction,  les événements et les ateliers de la fraternité, les publications de la CSM, les 

envois, les relations publiques et la tenue de la Conférence des Services Mondiaux, ont augmenté. Néanmoins, 

nous avons pu fournir plus de 625 000 dollars de littérature gratuite ou subventionnée à des membres du monde 

entier, de votre part, entre juillet 2007 et juin 2008. Nous aimerions également savoir pourquoi vous pensez que 

les donations régionales ne remontent pas jusqu’aux SMNA bien que les dépenses des régions aient été compen-

sées par le fi nancement des délégués. S’il vous plait, n’hésitez pas à nous contacter.

Les ateliers mondiaux : à Oakland en Californie du 27 février au 1er mars 2009 et du 20 au 22 novembre 2009 à 

Boston dans le Massachussetts. Si vous désirez plus d’informations, rendez vous sur : http://www.na.org/nawse-

vents/event-reg.htm.

La CMNA 33 se tiendra du 20 au 23 août 2009 à Barcelone ! La dernière convention en Europe s’est déroulée en 

1995, et la prochaine se tiendra en 2027. Venez-vous joindre à nous pour cette occasion unique de célébrer notre 

rétablissement et notre diversité. http://www.na.org/wcna/

Le Comité des Ressources Humaines recherche des moyens d’améliorer le procédé permettant aux régions, aux 

zones et au Conseil Mondial de  leur soumettre des noms pour les nominés potentiels aux postes élus dans les 

services mondiaux. S’il vous plait, envoyez au CRH (hrp@na.org) une description du procédé que vous utilisez 

pour sélectionner ces candidats !
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NOTRE CYCLE DE 

CONFERENCE AMBITIEUX 

AVANCE

La seconde réunion de ce cycle a 

commencé mercredi 22 octobre, 

ce qui nous a permis de travailler 

un jour de plus sur notre ordre du 

jour bien chargé. A cause des défi s 

économiques mondiaux actuels, nous avons consacré du 

temps à passer minutieusement en revue notre situation 

fi nancière et à en discuter. Comme toute autre organisation, 

nous sommes tenus d’être au courant des changements 

du monde qui nous entoure, de surveiller attentivement 

et d’ajuster nos propres activités, pour que nous puissions 

gérer prudemment et de façon responsable, les ressources 

de notre fraternité. Nous avons passé en revue les plans 

pour la CMNA 33 et avons parlé de la nature spécifi que 

d’une convention mondiale européenne. Il est essentiel que 

nous puissions planifi er cette convention mondiale en nous 

basant sur la fréquentation anticipée, pour une meilleure 

utilisation des ressources.

Le jeudi a été consacré à la formation à la coordination avec 

l’équipe, ceci conduit par notre consultant Jim DeLizia. Nous 

avons utilisé les mêmes profi ls de séances pour les modules 

consacrés à « Les dirigeants et leur rôle », que lors de leur 

première introduction à la CSM 2008 et qui ont été plus 

tard modifi és et envoyés aux participants à la conférence. 

Ceci nous a donné l’occasion de travailler pragmatiquement 

avec les profi ls de séance. Chaque fois que nous faisons cela, 

nous identifi ons des moyens d’améliorer ces profi ls. Tout au 

long de notre journée de formation, nous avons réaffi  rmé 

l’importance, d’une bonne connaissance des éléments de la 

séance et du temps alloué à planifi er avant la séance.

Le vendredi a été consacré aux projets de la conférence, 

avec des mises à jour et des discussions à propos de notre 

système de service, de l’autosuffi  sance et des projets sur 

Quand la maladie frappe. Chaque membre du conseil 

assigné à un groupe de travail, a fait un rapport sur ses 

progrès et évalué son travail à ce jour, en confi rmant le 

point de convergence et la direction de chaque projet.

Le dernier jour de notre réunion, nous avons pris le temps 

de passer en revue notre plan de travail pour le reste du 

cycle de conférence. Ce travail comprendra notre prochaine 

actualisation du plan stratégique en avril 2009 et une 

réunion conjointe avec le Comité des Ressources Humaines 

en janvier. Nous avons également poursuivi le projet de 

travail du jour précédent avec des nouvelles du groupe de 

travail «Vivre abstinent ». Nous avons publié des informations 

dans le numéro d’octobre de The NA Way pour expliquer le 

projet et demander les commentaires de la fraternité. Ces 

informations sont aussi disponibles en ligne et dans ce 

numéro des Nouvelles des SMNA. La première semaine où 

nous avons mis en ligne le questionnaire « Vivre abstinent », 

nous avons reçu trente réponses. Nous espérons que cet 

élan se poursuivra et assurera ainsi une large participation 

de la fraternité.

Les dépliants de service révisés ont aussi été revus et évalués 

le samedi. Nous avons atteint un consensus sur les dépliants 

« Introduction aux réunions de NA » et « Les dirigeants et 

leur rôle » ; nous avons l’intention de fi naliser ceux-ci et de 

les inclure au prochain courrier envoyé aux participants à la 

conférence.

Nous avons terminé notre réunion en faisant le point 

sur l’activité du forum en ligne consacré aux sujets de 

discussion et sur notre engagement à modérer ces forums 

et à maintenir une communication accrue avec les délégués 

régionaux. Pour cette raison, les membres du conseil 

investissent du temps sur ces forums et nous avons le projet 

d’une rotation pour leur modération. Nous avons aussi mis 

en pratique un plan pour que chaque membre du conseil 

se connecte avec un DR régulièrement. C’est une occasion 

de communiquer en « tête à tête » tout au long du cycle, 

de partager des expériences et des solutions et de renforcer 

notre partenariat avec vous.

LES DEPLIANTS DE SERVICE

Comme vous le savez, quatre 

dépliants de service sont 

actuellement distribués et les 

maquettes de quatre dépliants 

de service supplémentaires ont 

été envoyées aux participants à la 

conférence en janvier 2008, pour 

être revues et commentées de 

mai à juillet. Comme nous l’avons signalé dans le numéro 

d’octobre des Nouvelles des SMNA, les commentaires de la 

fraternité ont été pris en compte pendant la réunion du mois 

d’août, pendant laquelle nous avons décidé de regrouper 

les deux dépliants sur les dirigeants et leur rôle, et le texte 

« Les bienfaits du service » et ainsi créer deux dépliants de 

service à partir de ces trois maquettes. Il est à souligner 

que le processus de révision et commentaires a très bien 

marché. Nous avons été ravis de recevoir une multitude de 

commentaires riches en réfl exions émanant de nombreuses 

régions. Les révisions de « Introduction aux réunions de 

NA » et de « Les dirigeants et leur rôle » sont terminées, et 

ceux-ci seront publiés bientôt. Cependant, nous n’avons pas 

pu arriver à un consensus sur le dépliant « Les bienfaits du 

service » ; pour cette raison, nous avons décidé de le mettre 

en suspens pour une durée indéterminée. Notre cycle de 

conférence est ambitieux, et nous pensons qu’il est prudent 

de reporter une quelconque mise au point de ce texte. 

D’ailleurs, nous n’avons aucun plan immédiat pour débuter 

d’autres travaux sur des dépliants de service additionnels 

pendant ce cycle de conférence.
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LES SUJETS DE DISCUSSION (IDT)

Les sujets de discussion pour 

le cycle de deux ans émanent 

directement de “ Notre liberté, notre 

responsabilité” qui est le thème 

de ce cycle. D’une certaine façon, 

nous sommes au début du cycle 

en ce qui concerne les IDTs. Nous 

avons constaté que les séances sur 

Les dirigeants et leur rôle peuvent 

être compliquées et très longues, malgré cela nous arrivons 

à communiquer ces éléments dans le cadre d’un atelier. 

Nous croyons que les séances sur Les dirigeants et leur rôle, 

pendant la conférence, nous ont aidées à comprendre ces 

éléments, et nous avons aiguisé nos compétences pendant 

ces deux séances sur Les dirigeants et leur rôle, lors de la 

journée de formation à la coordination en octobre. C’est notre 

sentiment, mais nous aimerions entendre vos expériences 

avec ces séances. Avez-vous trouvé que les membres de 

comités régionaux (MCRs) comprenaient et partageaient les 

séances ? Comment avez-vous adapté les séances pour les 

rendre plus utiles pour les MCRs et les autres participants ? 

Quelque chose devrait-il être ajouté à cette discussion ?

Notre liberté, notre responsabilité est en soi même un sujet 

de discussion de ce cycle. Nous croyons qu’avec la liberté 

gagnée dans le rétablissement de vivre nos rêves et de faire 

l’expérience de miracles résultant d’une vie sans drogue, 

nous avons la responsabilité de préserver cette liberté pour 

tous les dépendants recherchant le rétablissement. Nous 

voudrions savoir si les membres ont bien compris le fait que 

rendre avec gratitude à la fraternité, accroit leur liberté. Avez-

vous trouvé ce profi l utile pour faire passer ce message ?

Enfi n, Construire la communication est un sujet qui 

justifi e d’être débattu dans toute la fraternité. L’unité est 

encouragée au travers d’une communication réelle et 

effi  cace, qui contribue à maintenir notre fraternité en vie et 

croissante. Une communication fi able et cohérente nous 

aide à progresser vers la réalisation de la vision qu’un jour 

chaque dépendant dans le monde, aura l’opportunité de 

faire l’expérience du rétablissement dans ses propres langue 

et culture. Pour accomplir cela, nous avons besoin que la 

communication circule des groupes jusqu’aux localités, des 

localités aux régions, des régions aux zones et aux SMNA, et 

en chemin,  toute autre combinaison possible.

A la CSM 2008, nous avons discuté de l’importance d’entendre 

le point de vue des DRs. Nous voulons savoir comment ces 

séances fonctionnent dans vos communautés. Est-ce que les 

MCRs arrivent à transmettre ces séances à leurs comités de 

service locaux ? Qu’est ce qui vous arrête et comment avez-

vous modifi é les sessions afi n de toucher tous les membres ? 

Nous avons besoin de votre aide. Nous sommes ensemble 

dans le service pour que la fraternité grandisse et pour accueillir 

des dépendants dans une nouvelle façon de vivre. Nous avons 

révisé les profi ls de séances pour orienter davantage ces 

discussions vers des solutions et nous les joignons à cet envoi. 

Tous les éléments sur les sujets de discussion se trouvent en 

ligne à : www.na.org/IDT/IDT.htm. S’il vous plait, envoyez 

nous vos idées et expériences à worldboard@na.org. Nous 

sommes impatients d’avoir de vos nouvelles.

NOUVELLES DES PROJETS DE LA CONFERENCE

Quand la maladie frappe

Le groupe de travail s’est réuni du 16 au 18 

octobre 2008 à Chatsworth en Californie, 

afi n de revoir la première maquette du 

livret révisé et de proposer des expériences 

additionnelles, en vue d’une seconde 

maquette. La maquette révisée comprend 

une section plus développée sur les 

médicaments dans le rétablissement. Nous 

avons tenu de nombreux ateliers dans la 

fraternité au sujet de la médication ; en rallongeant cette 

section, nous espérons présenter les expériences de nos 

membres dans le monde entier. Cette maquette a permis de 

distinguer des sections focalisées sur les maladies incurables, 

les problèmes de santé mentale et le soutien de membres 

dans la maladie. De plus, la maquette refl ète les expériences 

de nos membres concernant les maladies et la douleur 

chroniques, et aussi comment informer les professionnels 

de la santé et gérer les soins d’urgence.

Quand la maladie frappe a été approuvé à la CSM de 1992. 

Nous espérons que cette révision refl ètera ces seize années 

de croissance et d’expérience. Grâce à notre fraternité 

grandissante et à nos partages d’expérience sur la maladie, 

cette révision est approfondie et le livret s’est allongé.

Actuellement, nous prévoyons que la maquette révisée sera 

prête pour une période de quatre vingt dix jours de revue 

et de commentaires de la fraternité, du 1er mars au 30 mai 

2009. Si nous pouvons publier la maquette plus tôt, nous le 

ferons, et cela permettra aux membres d’avoir plus de temps 

pour l’examiner.

Vivre abstinent 
Lorsque ce numéro des Nouvelles des SMNA sera publié et 

lu, le groupe de travail « Vivre abstinent » se sera réuni deux 

fois.

Le groupe de travail s’est assemblé pour la première fois 

les 12 et 13 septembre. Nous avons passé en revue le plan 

de projet pour ce livre, qui a été adopté à la CSM 2008 ; 

cependant, l’idée de ce livre fi gure sur la liste des textes de 

littérature « souhaités », presque continuellement depuis 

1983. Le groupe s’est mis d’accord sur le fait que le ton et 

le style de ce livre soient  assez proches du Texte de base :       

direct, honnête et simple.
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Lors de la seconde réunion du groupe de travail, du 6 au 8 

novembre, le groupe a réaffi  rmé l’orientation, affi  né le projet 

et passé en revue le travail accompli à ce jour, y compris les 

réponses reçues suite à l’enquête en ligne. Le groupe de 

travail est ravi des réponses des membres qui sont focalisées 

et qui décrivent des expériences dans diff érents domaines du 

rétablissement. Une copie de l’annonce faite pour l’enquête, 

qui a été publiée dans le magazine The NA Way est incluse 

dans ces Nouvelles des SMNA. Nous encourageons tous les 

lecteurs à prendre le temps de remplir cette enquête et à 

l’utiliser dans des ateliers. Nous avons tous des expériences 

de rétablissement à partager, et nous espérons avoir une 

réponse de vous tous.

Le système de service

Le groupe de travail sur le système de service s’est également 

réuni deux fois. Ce projet est chargé de développer une 

vision pour tous les eff orts de service NA et d’élaborer des 

recommandations pour l’amélioration de l’accomplissement 

de notre service.

Notre plus grand défi  est de déterminer comment nous allons 

amener la fraternité vers une discussion sensée qui conduirait 

peut être à une restructuration de nos eff orts de service, et 

qui, en fi n de compte, permettrait la création d’outils qui 

nous aideront à accomplir nos services plus effi  cacement 

– soit une révision ou une réécriture du « Guide des services 

locaux » et/ou la production d’autres outils. Notre plan 

stratégique explique que le projet sera « ancré dans l’analyse 

des facteurs de succès qui fonctionnent dans notre structure 

de service, et permettra également la fl exibilité nécessaire 

pour répondre aux besoins locaux spécifi ques ».

Vous pouvez nous aider dans cet eff ort, tout de suite, 

en nous faisant connaitre vos meilleures méthodes au 

niveau local. Que faites vous dans votre communauté NA 

qui permette d’améliorer l’accomplissement du service, 

de construire la communication et la coopération, et de 

transmettre, avec plus de succès,  le message au dépendant 

qui souff re encore ? S’il vous plait écrivez au Conseil Mondial 

(worldboard@na.org), nous voulons savoir.

L’autosuffisance

Lorsque vous lirez ce numéro des Nouvelles des 

SMNA, le groupe de travail sur l’autosuffi  sance 

se sera réuni deux fois. La première réunion 

de ce groupe s’est tenue en août, alors qu’ils 

ont commencé à discuter des idées pour les 

révisions ou le remplacement des dépliants 

existants sur l’autosuffi  sance (IP N° 24 : A quoi 

sert la collecte ? et N° 25 : « Autosuffi  sance : 

Principes et pratiques » (uniquement en 

anglais). Le conseil a discuté et répondu 

aux idées du groupe de travail lors de notre 

dernière réunion, et maintenant le groupe de travail se 

prépare à affi  ner la maquette qu’ils ont développée.

Un des deux textes que le groupe est en train d’assembler 

est un morceau plus court, plus graphique qui s’adresse au 

groupe, expliquant les « pourquoi » et  « comment » des 

contributions fi nancières du groupe. L’autre morceau est 

plus philosophique, et adressé aux membres, une réécriture 

approfondie de « L’autosuffi  sance : principes et pratiques ». 

Ces textes seront envoyés en mars pour être passés en revue 

pendant quatre vingt dix jours, et feront partie du Rapport sur 

l’Ordre du jour de la Conférence. (Nous espérons que le texte 

le plus court et le plus graphique soit ultimement désigné 

comme approuvé par la conférence, plutôt que approuvé 

par la fraternité, pour que les communautés linguistiques 

puissent y apporter toute révision nécessaire lors de leur 

traduction).

Sièges à la CSM

Nous encadrerons les discussions sur ce sujet pendant 

ce cycle de conférence pour faire avancer la discussion 

à la CSM 2010. Il y a un moratoire sur le siège des régions 

résultant d’une séparation régionale, jusqu’à la CSM 2012. 

Ceci donnera le temps à la conférence de débattre de cette 

question importante. Si vous êtes une région ne résultant pas 

de la séparation d’une région existante, et voudriez postuler 

pour siéger à la CSM 2010, nous vous demandons de nous le 

faire savoir avant le 1er avril 2009. Ceci nous permettra d’initier 

un dialogue avec chaque région demandant à siéger afi n 

d’obtenir les informations requises pour la conférence. Et si 

vous avez des idées que nous devrions prendre en compte 

dans nos débats au sujet des sièges à la CSM, nous restons 

ouverts et attentifs à vos suggestions !

LES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE NA

La transition des membres du groupe de travail NA Way s’est 

opérée au même moment que la sortie du numéro d’octobre 

du magazine The NA Way. Comme cela a été fait dans le passé 

avec la rotation des membres de groupe de travail, dans 

notre processus de formation en « temps réel », les nouveaux 

membres du groupe de travail ont observé les activités du 

groupe pendant les deux premiers mois, y compris le suivi 

du processus de révision pour le numéro d’octobre du 

magazine. L’essentiel de l’activité de ce groupe de travail se 

déroule via Internet, par e mails et en utilisant le site ftp qui 

lui est consacré. Le groupe de travail se rencontre une fois par 

cycle, et il est prévu qu’ils le fassent en mars 2009.

Reaching Out, notre newsletter trimestrielle, adressée à 

ceux qui se rétablissent « dedans », est conçue pour rendre 

le rétablissement, l’espoir et l’inspiration accessibles aux 

individus dans des établissements pénitentiaires. C’est aussi 

un outil effi  cace pour ceux qui se rétablissent maintenant 

« dehors » et servent notre fraternité, et tout particulièrement 

les sous comités H&I. Le groupe de travail Reaching 

out accomplit presque toutes ses tâches par e mails, se 

concentrant essentiellement sur la révision du contenu de 

la newsletter ; cependant, pendant ce cycle de conférence, 
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le groupe de travail se réunira pour envisager des manières 

de mieux soutenir et impliquer les sous comités H&I locaux.

Nous vous encourageons tous à songer à écrire dans les 

pages de nos publications périodiques; particulièrement 

ceux d’entre vous qui peuvent partager expérience, force 

et espoir avec des dépendants qui sont « dedans ». Ecrivez 

simplement comme vous partagez en réunion – et ne vous 

inquiétez pas pour l’orthographe, la grammaire, ou si vous 

avez choisi le bon mot. Nous nous occuperons de tous 

ces détails avant que votre lettre, article ou autre texte soit 

publié. Nous recherchons toujours des photos de groupes 

NA  et d’événements et de preuves de «  NA dans le monde 

qui nous entoure » (comme votre voiture customisée, le 

présentoir à porte clés unique de votre groupe, ou autres 

trucs NA sympas). Vous pouvez envoyer ces éléments à The 

NA Way sur : naway@na.org et à Reaching Out sur fsmail@

na.org.
Ces deux publications sont disponibles en ligne sur la page 

web rapports et publications périodiques à : http://www.

na.org/reports.htm.  Comme pour tout notre travail, nous 

souhaitons toujours que vous nous fassiez parvenir vos 

suggestions concernant The NA Way Magazine ou Reaching 

Out. S’il vous plait envoyez vos e mails à : worldboard@

na.org ou naway@na.org avec vos idées et contributions.

NOUVELLES DES FINANCES 

« Notre liberté, notre responsabilité » est le thème de ce cycle 

de conférence. Pour nous, cela signifi e que nous avons reçu 

le cadeau du rétablissement et qu’à notre tour, nous faisons 

preuve de responsabilité en redonnant à la fraternité pour que 

d’autres puissent aussi trouver le rétablissement. Nous faisons 

preuve de responsabilité, en partie, en partageant les infor-

mations, pour cette raison, nous incluons cet article aux Nou-

velles des SMNA pour fournir à tous les membres des nouvelles 

de notre situation fi nancière actuelle. D’après les rapports, de 

nombreux membres sont conscients des circonstances ayant 

contribué à la baisse des recettes et aux pertes fi nancières liées 

à la CMNA 32 à San Antonio, et aux problèmes liés aux coûts 

et aux dépenses prévisionnelles de la CMNA 33 à Barcelone. 

Ce dont nous avons besoin de parler avec vous maintenant, 

sont les tendances fi nancières qui semblent apparaître ou 

se pérpétuer dans d’autres activités des SMNA, autres que la 

convention mondiale. Nous avons passé beaucoup de temps 

lors de notre réunion d’octobre à étudier les données et les 

tendances fi nancières concernant les SMNA. Nous fournirons 

des informations dans le rapport annuel 2008, que nous vou-

drions publier début 2009, mais nous tenions à vous faire part 

ici de quelques uns de nos défi s.

Les domaines pour lesquels le budget a été dépassé, 

pendant la dernière année fi scale, qui s’est terminée le 

30 juin 2008, comprennent la littérature en cours de 

développement, la traduction, les événements et ateliers 

de la fraternité, les publications de la CSM, les frais d’envoi, 

les relations publiques et la réunion de la Conférence des 

Services Mondiaux. Le taux de change du dollar en baisse et 

les augmentations du prix des carburants qui touchent les 

déplacements et les frais d’envoi, ont aff ecté beaucoup de 

ces domaines.

Nous avons presque dépensé 140 000 dollars de plus que ce 

qui avait été prévu dans le budget pour le développement 

de littérature et les aides. Nous continuons à chercher des 

moyens de réduire ces coûts, en faisant publier la littérature 

localement ainsi que divers autres moyens, mais nous 

pensons que les presque 625 000 dollars de littérature 

gratuite ou fi nancée, fournie aux membres de NA,  dans 

le monde entier,  l’année dernière, sont, sans aucun doute,  

dans la continuité de notre but énoncé.

Nous avons dépensé environ 80 000 dollars de plus que 

le budget prévu pour les publications de la CSM. Ceci 

est manifestement dû à une augmentation des coûts de 

traduction, une augmentation du nombre de langues 

que nous avons à traduire, et une augmentation des frais 

d’envoi.

Nos coûts pour les envois de la dernière année fiscale, 

s’élèvent à 140 000 dollars de plus que ce que nous avons 

effectivement fait payer pour les frais d’expédition. Cette 

perte correspond à la moitié des envois de littérature, 

puisque les bureaux qui achètent sous contrat, qui 

représentent plus de cinquante pour cent des ventes de 

littérature, s’acquittent des frais réels. C’est un domaine, 

dont le groupe de travail « planification des affaires », 

débattra en décembre, et nous nous attendons à devoir 

augmenter nos frais d’emballage et d’expédition dans un 

futur proche.

L’augmentation des coûts concernant les événements 

de la fraternité, les ateliers et les relations publiques a 

Nous sommes heureux d’avoir plus de 50 000 

abonnés au NA Way, comprenant environ 

42 000 abonnés à la version imprimée.

Ceci dit, compte tenu des défis économiques 

actuels, et des 170 000 dollars dépensés pour 

la publication l’année dernière, nous sommes 

persuadés qu’il est temps d’augmenter 

le nombre d’abonnements électroniques et 

d’éviter ainsi des coûts d’imprimerie

et d’envoi. 

Aidez-nous, s’il vous plait, à utiliser les 

ressources de notre fraternité, de manière 

responsable, en encourageant les membres

à s’abonner électroniquement.

 Abonnez vous en ligne sur : 
http://www.na.org/naway/naway-toc.htm
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été principalement due au grand nombre de demandes 

reçues et au nombre auquel nous avons donné une 

réponse positive. Dans le dernier cycle de conférence, ceci 

comprenait soixante quatorze ateliers et forums de zone, 

et plus de quarante événements professionnels. Ceci en 

plus du grand nombre d’événements professionnels et de 

la fraternité auxquels nous n’avons pas participé, mais pour 

lesquels nous avons fournis matériel et fi nances. Le nombre 

de demandes que nous recevons continue à augmenter, 

et nous nous trouvons dans l’impossibilité de répondre 

positivement à toutes. Dans de nombreuses parties de 

notre fraternité mondiale, les SMNA se sont impliqués 

à fi nancer la participation de membres locaux dans des 

endroits tels que l’Europe de l’est et la Russie, l’Indonésie, le 

Népal, l’Inde et le Moyen Orient. Les frais de déplacements 

augmentent et ces dépenses aussi.

De plus, depuis 2000, les SMNA ont commencé à fi nancer 

entièrement les frais des  participants à la Conférence 

des Services Mondiaux,  action qui a été soutenue par la 

fraternité mondiale. A l’époque, nous pensions que dans 

notre partenariat, les régions qui avaient préalablement 

fi nancé leurs participants feraient des contributions 

fi nancières aux SMNA pour compenser les dépenses de la 

CSM. Comme nous l’avons signalé, ceci n’est pas encore 

une réalité. Parallèlement, les coûts de la conférence sont 

en hausse, avec des coûts entre la CSM 2006 et la CSM 

2008 qui ont augmenté de plus de 100 000 dollars. Nous 

espérons que ceux d’entre vous qui liront ces informations 

pour la première fois, en discuteront lors de la réunion de 

leur comité de service régional.

A ce jour, les SMNA n’ont pas reçu de contributions supplé-

mentaires suffi  santes de la part des régions pour couvrir le 

coût du fi nancement des délégués. Traditionnellement, dans 

notre fraternité, nous sommes réticents à discuter ouverte-

ment de ce qui touche à l’argent ; pourtant, nous avons du 

mal à comprendre pourquoi, pendant les années passées 

depuis l’adoption du fi nancement des délégués à la CSM 

2000 comme politique concernant le cycle de conférence 

de deux ans, nous, en tant que fraternité, ne sommes tou-

jours pas capables de soutenir fi nancièrement la Conférence 

des Services Mondiaux avec nos contributions régionales. 

En plus, les contributions n’augmentent pas les années où 

se déroule une CSM ; en fait, souvent elles baissent légère-

ment, ce qui semble être dû à la dépense des régions pour 

fi nancer le voyage de leurs suppléants. La grande majorité 

des régions des USA, qui dans le passé fi nançaient leurs 

délégués pour qu’ils assistent à la CSM, n’ont pas contribué 

suffi  samment pendant la dernière année fi scale, pour com-

penser cette dépense.

Il va de soi que nous comprenons que les communautés 

émergeantes et celles en développement puissent avoir 

besoin de plus de temps avant de devenir complètement 

auto suffi  santes ; en général, ces communautés NA font 

quelques contributions et sont fi ères d’être capables de 

commencer à le faire. Nous ne savons pas vraiment pourquoi 

des communautés NA développées et qui fonctionnent, 

n’ont pas continué à contribuer à la hauteur de ce qu’ils 

dépensaient pour le voyage de leur délégué à la CSM, lors 

des cycles de conférence précédents.

Les SMNA cherchent des façons de réduire les dépenses et 

ont toujours la possibilité de réduire le montant du soutien 

à la fraternité et aux activités de relations publiques, dans 

un contexte d’augmentation constante des demandes de la 

fraternité ; malgré tout, nous croyons que ces activités sont 

directement liées à l’accomplissement de notre mission et 

de notre vision. Réduire la participation aux événements 

professionnels, réduire les aides concernant la littérature 

pour les événements coopératifs de relations publiques 

avec les communautés NA locales, et changer les critères 

d’examen des demandes d’ateliers et de déplacements 

pour le développement de la fraternité, sont toutes des 

mesures que nous pouvons prendre. Néanmoins,  nous 

avons faits de grands pas dans les relations publiques pour 

aider les professionnels à voir NA comme un programme 

de rétablissement viable et crédible. Les communautés 

locales sont pleines d’énergie et d’enthousiasme grâce à leur 

participation aux événements coopératifs, ces ateliers et 

déplacements en vue du développement ont été bénéfi ques 

à notre infrastructure et à la croissance de la fraternité. Malgré 

tout, nous espérons que toutes les mesures que nous aurons 

à prendre pour réduire le soutien à la fraternité, soient des 

mesures provisoires et que l’augmentation des contributions 

nous aidera à atteindre une plus grande stabilité fi nancière.

Nous voulons nous diriger vers l’accomplissement de notre 

vision, et nous avons besoin de votre aide fi nancière pour 

réussir à faire cela. Nous avons besoin de partager une 

responsabilité fi nancière plus équitable avec nos partenaires, 

les membres de la fraternité NA. Nous aimerions savoir 

pourquoi vous pensez que les donations régionales n’arrivent 

pas aux SMNA bien que les dépenses des régions aient été 

compensées par le fi nancement des délégués. N’hésitez pas 

à nous contacter et à nous faire part de vos commentaires, 

suggestions et solutions à worldboard@na.org. Nous 

croyons qu’ensemble nous pouvons continuer à transmettre 

le message dans le monde entier, pour qu’aucun dépendant 

n’ait à mourir sans avoir eu l’opportunité de faire l’expérience 

du rétablissement.

RELATIONS PUBLIQUES 

Les SMNA ont participé à plusieurs 

événements professionnels et fait 

équipe avec des serviteurs de confi ance 

locaux pour informer les professionnels 

sur le rétablissement dans Narcotiques 

Anonymes. Tous ces professionnels 

apprécient la présence de membres 
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de NA dans leur secteur géographique, au cours de ces 

conférences nationales. Ils peuvent ainsi se procurer les listes 

de réunions locales, se renseigner sur les réunions dans leur 

région, et peuvent établir un lien avec des membres de NA 

dans leur voisinage. Les membres de NA locaux qui assistent 

aux conférences avec les SMNA, peuvent y trouver des 

informations pour les contacts avec les professionnels, et   se 

présenter à ceux qui exercent dans leur communauté locale.

Les SMNA ont assisté à la conférence de l’Association 

Correctionnelle Américaine, et étaient également présents 

à la Conférence d’Etudes sur la Santé Comportementale à 

l’école  Southwestern où nous avons fait une présentation. 

Nous nous sommes aussi aventurés pour la première fois aux 

conférences de l’Association de Psychologie Américaine et 

de l’Association des Médecins de Famille. Nous avons choisi 

de participer à ces événements parce que de nombreux 

psychologues et médecins de famille sont en contact avec 

des dépendants. En fournissant des informations sur NA à 

ces professionnels, nous nous assurons qu’ils ont le choix du 

rétablissement pour leurs clients et leurs patients.

Les SMNA se sont associés aux serviteurs de confi ance des 

régions de l’Iowa, du Mid-America, de l’ABCD, du Montana, 

de la Nouvelle Angleterre, du Show me et de la Californie 

du sud, dans dix événements coopératifs. Nous avons aussi 

travaillé en coopération avec la région suédoise pour deux 

événements, comprenant une présentation des SMNA au 

Forum Mondial contre les Drogues, qui s’est tenu en Suède. 

Ce groupe de professionnels voulait des informations sur la 

fraternité mondiale, et était particulièrement intéressé par NA 

en Iran. Tous nos eff orts de RP aident NA à être perçu comme 

un programme viable et crédible dans le monde entier.

LES ATELIERS MONDIAUX

Cela vous intéressera peut être de savoir que nous avons 

bloqué des dates et des lieux pour deux ateliers mondiaux 

basés aux USA en 2009. Le premier se tiendra à Oakland en 

Californie, le week-end du 27 février au 1er mars 2009. Nous 

sommes très contents de retrouver des membres de la région 

de Californie du nord, ainsi que ceux qui se déplaceront 

jusqu’à « NoCal » des localités et régions avoisinantes. Vous 

trouverez sur notre site web un fl yer téléchargeable et une 

inscription en ligne pour l’atelier mondial d’Oakland à : 

http://www.na.org/nawsevents/event-reg.htm.

Nous avons aussi sélectionné un site et des dates pour 

l’atelier mondial d’automne du 20 au 22 novembre 2009 

à Boston dans le Massachussetts. A nouveau, ce sera une 

bonne occasion d’interagir avec des membres de Boston, 

des alentours et d’ailleurs. Nous aurons plus de détails sur le 

Boston WWW (World Wide Workshop), quand cette date sera 

plus proche,  Et une fois ces détails fi nalisés nous mettrons 

en ligne un fl yer et une inscription sur le site. Ceux-ci seront 

les seuls ateliers mondiaux basés aux USA pour le cycle de 

conférence 2008-2010.

Nous espérons que tout le monde nous aidera à faire 

passer l’information sur ces ateliers, pour assurer que ces 

événements soient un succès. Rappelez vous, l’inscription 

est gratuite et les ateliers sont conçus pour intéresser tous 

les membres de NA, pas seulement ceux impliqués dans 

une structure de service de NA. C’est une grande occasion 

pour les membres de partager à propos de ce qui se passe 

dans leur communauté NA, et d’élargir leur perspective en 

entendant et en voyant ce qui se passe ailleurs dans NA.

LES ATELIERS DE LA FRATERNITE

Edmonton dans l’Alberta au Canada 

Plus de cent membres se sont présentés à la première journée 

de formation aux relations publiques de la communauté 

d’Edmonton, le 23 août 2008, à Edmonton dans l’Alberta au 

Canada. La journée a commencé avec un petit déjeuner et 

un atelier sur les traditions, focalisé sur l’unité et s’est terminée 

avec une séance d’entrainement aux RP, comprenant une 

simulation de présentations RP, conduites par des serviteurs 

de confi ance. Tout ceci, suivi d’un diner, d’une réunion et 

d’une soirée dansante. Au total, quatre ateliers ont été pilotés 

par les SMNA dans cette région. Cette journée de formation 

a semblé générer un enthousiasme positif pour le service, 

conduisant un bon nombre de membres à s’engager dans 

des sous comités divers.

L’assemblée canadienne de NA

L’assemblée canadienne a tenu sa réunion annuelle du 

26 au 29 août à Charlottetown, sur l’Ile du Prince Edward. 

L’assemblée a passé en revue ses plans stratégiques et a remis 

à jour le projet d’inclure des points de responsabilité et des 

plans prioritaires. Ils ont utilisé le procédé de discussion en 

petit groupe, avant  que la structure atteigne un consensus. 

Ils ont également participé aux deux séances sur le sujet 

de discussion « les dirigeants et leur rôle », celles-ci pilotées 

par les SMNA. Les séances sur les sujets de discussion 

avaient pour but de former les délégués régionaux et leurs 

suppléants, afi n de les aider dans leurs eff orts en région.

Lors de ce déplacement, les SMNA ont tenu quatre ateliers à 

la convention NA du Canada, du 29 au 30 août. Nous avons 

invité le délégué régional de l’Ontario pour nous aider à co-

piloter la séance « les dirigeants et leur rôle », et le coordi-

nateur du développement de la fraternité de l’est canadien 

pour l’atelier sur les RP. Ceci a donné aux membres cana-

diens une occasion d’acquérir une expérience de coordina-

tion sur le terrain. Le vendredi 29 aout, des professionnels de 

la communauté étaient invités à la convention, ce qui leur 

a permis d’accéder à une meilleure compréhension de NA, 

d’assister à des réunions et de rencontrer des membres de 

NA de leur localité. La fréquentation des professionnels a été 

moindre, peut être parce que c’était un long week-end pen-

dant les vacances d’été ; pourtant, ceux qui y ont assisté, ont 

été accueillis et ont reçu des informations sur NA.
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Inde

En septembre, les SMNA ont assisté à la réunion bisannuelle 

de la société du comité de service régional indien de 

NA (SIRSCONA), l’une des deux régions de l’Inde, qui s’est 

tenue pendant trois jours dans la ville de Bombay. Un grand 

nombre de Membres des Comités Régionaux ( MCRs) de 

cette région y ont assisté ainsi que des MCRs invités de la 

région du Forum régional du nord est de l’Inde (NERF). Deux 

représentants de la région émergeante voisine du Bhoutan y 

ont également participé pour faire l’expérience d’un comité 

de service existant en action.

Comme nous l’avons signalé dans le passé, une distribution 

régulière et eff ective de littérature a été l’un des objectifs 

en Inde. Cette dernière année, les SMNA ont coordonné 

la distribution de littérature après chaque réunion du 

SIRSCONA. Pendant ce séjour nous avons utilisé un lieu pour 

entreposer et distribuer la littérature, que nous garderons 

temporairement. Notre espoir est de trouver un site 

permanent en Inde, auquel les localités et les groupes isolés 

pourront commander de la littérature, à chaque fois qu’ils en 

auront besoin.

NA en Inde continue à connaitre une croissance modérée, 

et l’aide aux personnes et aux communautés isolées a été 

identifi ée comme priorité pour la région. Pendant les six 

mois entre deux réunions régionales, le DR maintient des 

liens avec les groupes isolés et fournit des kits de départ aux 

nouveaux groupes. Les serviteurs de confi ance de la région 

comprennent le rôle important que les relations publiques 

et la traduction de littérature joue pour encourager la 

croissance dans leurs communautés, et les SMNA poursuivent 

leur engagement à soutenir ces eff orts. Le sous comité RP a 

été particulièrement effi  cace à Calcutta pendant les derniers 

cycles et est invité régulièrement à des événements et des 

à réunions communautaires. Un fl ux récent de nouveaux 

et d’anciens membres dans l’IP à Bombay semble être 

une indication positive refl étant leurs eff orts. Plusieurs 

communautés ont aussi démarré des projets de littérature, 

comprenant le bengali, l’hindi, le kannada, le manipuri et la 

marathi. Avec ces aides, les RP, et les activités de traduction, 

nous nous attendons à un élan soutenu de NA en Inde.

Région de l’Inland Empire West

Les SMNA ont été invités à participer à l’atelier local de la mi 

septembre, près de Pomona en Californie. Cet événement 

d’une journée a consisté en quatre ateliers, dont deux 

pilotés par les SMNA, et deux autres par les serviteurs de 

confi ance locaux. Pour notre part, nous avons conduit 

deux séances sur les sujets de discussion, les dirigeants et 

leur rôle, et construire la communication. De nombreux 

membres présents avaient déjà une expérience du service, 

au niveau local ou au niveau du groupe, mais il y avait aussi 

quelques membres plus expérimentés. Les séances ont 

rencontré beaucoup d’enthousiasme, et notre sentiment 

est que ce qui a été proposé a apporté beaucoup d’énergie 

et d’engouement pour le service. Ce n’est pas tous les 

jours que nous avons la chance de participer à de petits 

ateliers locaux comme ceux-ci, mais en le faisant, cela nous 

rappelle l’impact que des DRs effi  caces peuvent avoir sur 

leur communauté locale, en tenant des ateliers sur les sujets 

de discussion. Nous espérons que vous continuerez à nous 

fournir des commentaires à propos des séances que nous 

avons mises en place, pour que nous puissions mieux vous 

aider à faire de ces ateliers une réussite.

Forum de zone du Midwest

 Mi octobre, nous nous somme déplacés à Minneapolis 

dans le Minnesota, pour un événement d’un week-end 

organisé par le forum de zone du Midwest, le comité de 

service régional du Minnesota et la 26ème convention NA du 

Minnesota. Nous avons piloté les ateliers « les dirigeants et 

leur rôle » I et II, et l’atelier « construire la communication ». 

Nous avons donné des nouvelles des SMNA et une séance 

de questions et réponses/dialogue. Traiter le sujet sur « les 

dirigeants » est un défi  ; malgré tout, nous avons terminé les 

deux profi ls de séance en trois heures et demi. Environ deux 

cent personnes ont assisté à l’événement, y compris des DRs 

en place, d’anciens DRs, des suppléants, des serviteurs de 

confi ance régionaux et locaux et d’autres personnes, qui 

étaient juste des membres de NA intéressés et impliqués. 

Les participants venaient du Minnesota, du Wisconsin, du 

Michigan, de l’Ohio, de l’Indiana, de l’Illinois, de l’Iowa, et 

des Dakota. Cela a été une très bonne occasion avec un 

grand éventail de participants. C’était tout particulièrement 

important pour les DRs et leurs suppléants d’être à nouveau 

confrontés aux séances sur « les dirigeants » et tout aussi 

important pour eux, d’avoir l’occasion d’observer et de 

pratiquer les techniques de modération pour renforcer leur 

habilité à conduire ces séances dans leurs communautés 

locales.

22ème Journées de Formation

des Services de l’Ouest (WSLD)

Les SMNA ont assisté aux 22èmes WSLD tenues du 10 au 

12 octobre dans la station balnéaire de Makaha Valley sur 

l’ile d’Oahu à Hawaï. Avant de s’attaquer aux composantes 

de service de cet événement, un atelier s’est tenu pour les 

professionnels de la région. Diverses agences de services 

sociaux ont assisté à un atelier d’une journée, qui comprenait 

des présentations par des professionnels de la médecine, 

des membres des établissements correctionnels et les 

SMNA. L’atelier proposait à ceux qui assistaient des modules 

d’enseignement qui ont semblé générer de l’intérêt et 

ont off ert aux participants quelque chose en plus. Les 

organisateurs de cet atelier ont travaillé dur pour démêler les 

exigences souvent confuses et mener à bien ces modules. 

Cet eff ort a contribué au succès de l’événement et a généré 

une participation de presque soixante professionnels.
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Les composantes de la formation au service ont commencé 

le vendredi après midi, en même temps que l’atelier 

pour les professionnels, et ont couvert un large éventail 

de sujets, comprenant « construire des relations avec la 

communauté », «  alors, vous voulez être un RSG/MCR », « le 

parrainage derrière les barreaux », « l’unité » et « la clarté 

de notre message ». Tout ceci dans un style typiquement 

hawaïen – avec une présentation de danse « hula » juste 

avant la réunion avec orateur du vendredi soir et des 

colliers de fl eurs pour chacun des orateurs principaux. Les 

participants étaient venus de la planète entière, avec des 

membres du Royaume Uni et des Philippines, ainsi que 

de plusieurs états de l’ouest des USA, dont les états de 

Washington, Arizona, Californie, Oregon et Nevada. Les 

WSLD 23 se tiendront dans un lieu situé dans la région du 

centre de la Californie à l’automne 2009.

Imaginez vous déambulant le long d’une rue pavée bordée 
d’arbres, fl ânant dans les boutiques, entouré d’une architecture 
recherchée. Vous continuez à vous promener, vous sirotez un 
expresso, mangez quelques tapas, faites quelques courses ; 
visitez un musée avec vos amis, pendant que d’autres assis à la 
terrasse d’un café regardent les gens passer. Vous regardez 
votre montre et réalisez que le temps a passé très vite, et 
qu’il faut prendre le métro, qui se trouve à quelques mètres de 
là. Vos amis prennent un dernier café pour la route, et vous 
vous retrouvez dans le métro sans vous en rendre compte. Vous 
vous trouvez dans un wagon, avec d’autres portants des badges 
de la convention et vous vous faites quelques nouveaux amis en 
chemin vers le centre de convention. Deux stations et quelques 
minutes plus tard, vous marchez dans Diagonal Mar, jetant un 
coup d’œil à la mer, et arrivez tranquillement au centre de 
convention, pour prendre place à la réunion principale… La 
réunion passe trop vite : les larmes, les rires et l’unité. De 
l’autre côté de la rue vous mangez une paëlla, cuisinée comme 
il se doit, et ensuite vous allez avec vos amis, danser, chanter 
et savourer les doux sons de la Méditerranée, de l’Europe, du 

monde, et du rétablissement. Rire ensemble, aimer ensemble ; le 
rétablissement n’a pas de limites. Au petit matin, vous prenez 
vos nouveaux et vieux amis dans vos bras, en leur souhaitant 
bonne nuit, vous retournez à votre hôtel, vous vous installez 
dans votre chambre et vous vous dites : « Je ne savais pas que 
çà pouvait être aussi bon ». L’amour sans frontières – Amor 
sin fronteras.
Plus de mille personnes se sont déjà préinscrites à la CMNA 

33. Des centaines de chambres ont été réservées, et la 

croisière après la CMNA bat tous les records de vente. Ne 

manquez pas cette expérience. La convention mondiale ne 

s’est pas déroulée en Europe depuis 1995 et ne s’y tiendra pas 

à nouveau jusqu’en 2027. Où serez-vous ? Il y a des chambres 

d’hôtels pour tous les goûts, préférences et budgets.

Rendez vous sur ww.na.org/wcna pour toutes les dernières 

informations sur la CMNA 33. Nous avons publié la brochure 

de la CMNA 33 dans The NA Way Magazine, mais nous 

n’avons pas l’intention d’envoyer des fl yers traditionnels 

dans un nouveau mailing à la fraternité. Nous allons plutôt 

dépenser cet argent d’une manière nouvelle et intéressante 

pour faire passer l’info à propos de la CMNA 33, mais si 

vous avez besoin de plus d’informations écrites, pour faire 

passer le mot, envoyez nous un e mail à : events@na.org. 

La plupart des personnes qui se préinscrivent ou cherchent 

des informations à propos de la convention, semblent le 

faire en ligne (en réalité, plus de 95 pour cent), mais nous 

avons traduit et publié la brochure pour les membres en 

Espagne, et nous pouvons  le faire pour d’autres, si besoin 

est. Comme pour bien d’autres aspects de la CMNA 33, nous 

faisons les choses de manière légèrement diff érente, cette 

fois ci, et çà nous intéresse de voir comment çà marche, et 

de savoir  ce que vous en pensez. Nous aimerions recevoir 

vos commentaires, mais jusqu’à présent les envois d’e mails 

et les infos dans The NA Way semblent bien fonctionner.

Pour ceux que cela intéresse, nous aurons des marchandises 

alternatives pour la CMNA 33. Comme dans le passé, nous 

avons l’intention de fournir un espace limité pour que les 

localités et les régions vendent des marchandises. Cet 

événement se tiendra surement le samedi 22 août 2009. 

Si vous voulez plus d’informations, envoyez un e mail à 

johnny@na.org.   

Pourquoi se préinscrire à la CMNA 33 ?

Les prix d’inscription à la CMNA sont fi xés pour couvrir les 

dépenses directes, et non pas pour générer un revenu aux 

Services Mondiaux de NA. Alors que le coût d’inscription 

semble élevé, le fait est que d’organiser un événement 

si important est très coûteux, et ces coûts ne peuvent 

pas être comparés à ceux encourus par une convention 

régionale typique. Par rapport à d’autres conventions à 

Barcelone, l’inscription à la CMNA, est considérée comme 



1010

Activités septembre-novembre 2008

« symbolique » par les professionnels de la ville, qui aident les 

SMNA pour la CMNA 33. L’organisation de notre convention 

pourrait coûter plus de 1,5 million €. Les inscriptions seules 

ne couvrent même pas les coûts de base de la convention 

mondiale tels que la location des lieux, les services de 

traduction, les spectacles ne nécessitant pas de billets 

d’entrée, l’équipement audio visuel, le travail, et un nombre 

incalculable d’autres frais.

Les marchandises et les ventes de billets aident à compenser 

une partie de ces dépenses, mais si nous devions compter 

uniquement sur les inscriptions, la convention perdrait 

toujours de l’argent, parce que les coûts d’organisation 

d’une convention sont simplement trop élevés par rapport 

à ce que nos membres ont l’habitude de payer.

Où va votre argent ?

Il est encore un peu tôt pour pouvoir le dire (parce que 

nous sommes en plein milieu de l’organisation de la CMNA 

33), mais  la ventilation générale des fonds générés par les 

inscriptions, se répartissent comme suivant :

45% = Installations

16% = Evénements (soirées dansantes et cafétérias)

12% = Planifi cation et mise en place

15% = Programmation

12% = Audio visuel pour les réunions et les spectacles.

Et la question la plus importante est …

Qu’est ce que j’ai à y gagner ?

En se fondant sur les principes NA de responsabilité 

individuelle et d’auto suffi  sance, nous encourageons 

vivement tous ceux qui veulent participer à la CMNA à se 

préinscrire. Au-delà de la satisfaction de savoir que vous 

aurez soutenu la CMNA, vous bénéfi cierez de nombreux 

accès grâce à votre badge d’inscription. Bien que les détails 

de la CMNA 33 soient encore en préparation, votre badge 

d’inscription vous donne généralement accès au festival 

de la CMNA, aux cafétérias et aux soirées dansantes. En fait, 

même si vous n’avez pas les moyens de vous payer les billets 

d’entrée pour les spectacles, vous aurez quelque chose de 

distrayant à faire tous les soirs si vous vous inscrivez à la 

CMNA. En plus de leur soutien à la CMNA et de s’être diverti 

à la CMNA 32, ceux qui s’étaient préinscrits ont eu accès aux 

marchandises en avance et nous ferons quelque chose de 

similaire pour la CMNA 33. Nous serons peut être obligés de 

limiter l’accès aux réunions principales à ceux porteurs d’un 

badge d’inscription à la CMNA 33, dû au nombre limité de 

places. Votre badge d’inscription vous assurera d’avoir une 

place aux réunions principales. Imaginez que …pour le prix 

de l’inscription, vous vous sentirez bien d’avoir fait votre part, 

vous serez très beau vêtu des marchandises que vous aurez 

acheté avant tout le monde, vous vous serez diverti, et vous 

aurez le fl ash d’une expérience du rétablissement, comme 

on en a qu’une fois dans sa vie, à la CMNA 33 !

Ne remettez pas çà à plus tard ! Si vous avez l’intention d’aller 

à la CMNA 33, préinscrivez vous maintenant sur : www.

na.org/wcna.

MISES A JOUR DU SITE WEB

Nous sommes heureux de signaler 

que l’activité sur la page de la 

convention mondiale (http://www.

na.org/wcna/) a été importante et 

que de nombreux visiteurs se sont 

déjà préinscrits à la CMNA 33. Comme d’habitude, nous 

avons mis à jour le site, avec les nouveaux numéros de The 

NA Way Magazine, Nouvelles des SMNA, et  Reaching Out. Vous 

pouvez vous inscrire pour être prévenu, lorsque les nouveaux 

numéros de ces publications et d’autres périodiques sont 

disponibles, en allant sur notre page abonnement à : http://

portaltools.na.org/portaltools/Subscriptions/.

A cause des retards dus aux mises à jour importantes de 

notre système de données, nous lancerons le nouveau site 

par étapes, en commençant en janvier 2009. Nous avions 

espéré que le système unique de connexion au site fasse 

partie du lancement, mais il sera incorporé au site principal 

à une date ultérieure, dès que toute la fonctionnalité aura 

été entièrement mise en place et testée. Nous apprécions 

votre patience et espérons que vous serez d’accord avec 

nous que le nouveau site sera plus facile d’utilisation et la 

navigation plus aisée. Entre temps, allez voir fréquemment 

les nouvelles pages mises en ligne (http://www.na.org/

additions.htm), où vous trouverez les nouveautés et les 

modifi cations.

En raison du grand nombre de demandes de notre fraternité, 

nous avons mis en ligne Ça marche : pourquoi et comment 

dans sa totalité. De plus, nous avons rendu disponible en 

téléchargement la Sixième édition du Texte de base, pour 

n’avoir que les textes actuellement publiés en ligne. Notre 

expérience d’envoyer par e mail les méditations quotidiennes 

du Juste pour aujourd’hui, rencontre toujours un grand 

succès, avec 13000 abonnés le recevant tous les jours. Si 

vous désirez vous abonner, rendez vous sur : http://www.

jftna.org/jft-subscription.htm et remplissez simplement 

le formulaire. Si vous vous enregistrez avant 21h00, heure 

d’été du Pacifi que, vous recevrez les premières méditations 

quotidiennes par e mail, le lendemain matin.

Program
15%

Facility Expenses
45%

Audio/Video
12%

Planning & 
Implementation

12%

Registration Events
16%
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BONJOUR DE VOTRE COMITE DES 

RESSOURCES HUMAINES ! 

Juste un rappel pour les délégués qui envisagent des 

façons d’améliorer le processus RCZ (région, conseil, 

zone).

N’hésitez pas à nous faire partager vos politiques, lignes 

de conduite et autre ressources que vous utilisez, ou 

utiliserez dans le futur. Tout cela peut être envoyé par 

e mail à : hrp@na.org, et sera mis en ligne sur le site 

ftp consacré aux ressources locales pour que d’autres 

puissent le télécharger. Merci

CALENDRIER POUR 2008–2010

Ateliers mondiaux

Du 27 février au 1 mars 2009 à Oakland en 
Californie
Du 20 au 22 novembre 2009 à Boston dans le 
Massachusetts

Dates limites

15 février, demandes de déplacement pour  avril-
juin 2009
1 mars au 30 mai 2009, période de révision et 
commentaires de « Quand la maladie frappe » et 
de « L’autosuffisance »
1 avril 2009, demande pour le siège de région

CMNA 33

Du 20 au 23 août 2009 
Barcelone en Espagne



Nouveaux produits

Edition commémorative
du Texte de base

Célébrer le 25ème anniversaire du Texte de base – et la 
publication de la sixième édition – avec cette version 

limitée, numérotée à la main. La jolie couverture en cuir 
bleu foncé et violet, agrémentée du logo NA estampé, en 
lettres argent, s’ouvre sur une magnifi que première page 
où le logo NA en trois dimensions est accompagné de ces 
mots familiers….qu’un dépendant, n’importe quel dépendant, 

peut arrêter de consommer, perdre le désir de consommer et 
trouve une nouvelle façon de vivre.

Article No. 1103    Prix US $25,00

Médaillons triple placage
avec chiff res romains

Ces nouveaux médaillons sont proposés avec un motif 
en trois couleurs sur une base dorée. Un choix de 

combinaisons de couleurs sera proposé, pour le prix 
de $20 pièce, ou $16 pour une commande de

25 pièces ou plus.
Violet/bleu foncé & noir/violet

Séries 6200—6299     Prix US $20,00

Bleu transparent/nacré & noir/nacré
Séries 6300—6399     Prix US $20,00 

Rouge transparent/nacré & noir/rouge
Séries 6400—6499     Prix US $20,00

Dépliants de service
An Introduction to NA Meetings

Introduction aux réunions de NA
Révisé d’après les commentaires de la fraternité, ce texte 

propose une introduction de bienvenue aux réunions 
NA. Il explique certaines des pratiques qui peuvent 

paraître inhabituelles à ceux qui assistent à leur première 
réunion, et propose des conseils sur des façons d’aider les 

groupes à préserver l’atmosphère de rétablissement.
Article No. 2201    Prix US $0,21

Principles & Leadership in NA Service
Les principes et les dirigeants

dans le service NA
Notre quatrième principe souligne l’importance

d’avoir des dirigeants  effi caces pour la qualité des 
services de NA Ce dépliant aborde la façon dont les 

principes sont appliqués dans le service. Il souligne aussi 
certaines compétences et qualités d’un dirigeant effi cace, et 
comprend  des idées sur comment nos structures de service 
peuvent fonctionner pour attirer et garder de tels dirigeants

Article No. 2206    Prix US $0,26



Brésilien/portugais 
Médaillons en bronze
avec chiffres romains

Finition en bronze traditionnelle pour
18 mois et de 1 an à 30 ans.

Article No. BR/PO-43XX    Prix US $2,75

Philippin
IP No. 6: Rétablissement et rechute
Paggaling at Relapse
Article No. FL-3106    Prix US $0,21

Français
Le parrainage

Article No. FR-1130    Prix US $7,00

Les réunions d’affaires des groupes
Article No. FR-2202    Prix US $0,21

Les serviteurs de confi ance du groupe : 
rôles et responsabilités
Article No. FR-2203    Prix US $0,21

Comportements violents et dérangeants
Article No. FR-2204    Prix US $0,21

Les groupes de NA et les médicaments
Article No. FR-2205    Prix US $0,26

Grec
IP No. 11: Le parrainage
Σχέση υποστήριξης

Article No. GR-3111    Prix US $0,21

Lithuanien
Le livret blanc
nouvelle version avec histoires 
personnelles

Narkomanai anonimai
Article No. LT-1500    Prix US $0,63

Népalais
IP No. 16: Pour le nouveau

gj cfuGt’ssf nflu
Article No. NE-3116    Prix US $0,21

Slovène
IP No. 1:
Qui, quoi, comment et pourquoi
Kdo, kaj, kako in zakaj
Article No. SL-3101    Prix US $0,21


