CONTENU DE LA POCHETTE DES CENTRES DE DETENTION
Liste des matériaux

(FF-68)

LIVRES:
Manuel des centres de détention
Les A.A. en prison: d'un détenu à l'autre*

(FM-45I)
(FB-13)

DVD: Les AA dans les Centres Correctionnels*
(DV-02)
Suggestions pour l’utilisation du DVD « Les A.A. dans les Établissements Correctionnels»*
(FF-71)
BROCHURES:
(FP-20)
Un message aux directeurs d'établissements correctionnels
(FP-26)
Les AA dans les centres de détention
(FF-5)
Transmettre le message dans les centres correctionnels
Collaboration des membres des AA avec les professionnels
(FP-29)
(FP-33)
Ca vaut mieux que de poireauter en prison
(FP-9)
Un message a l'intention d détenu qui pourrait être Alcoolique
(FP-55)
Les douze étapes illustrées
(FP-43)
Les douze traditions illustrées
La transmission du message derrière ces murs*
(FF-108)
LIGNES DE CONDUITE:
Pour les membres des AA œuvrant en milieu alcoolique
Collaboration avec les tribunaux et les programmes de prévention
Comités correctionnels
Liens entre les AA et les Al-Anon
Au service des alcooliques ayant des besoins spéciaux

(FMG-10)
(FMG-5)
(FMG-6)
(FMG-8)
(FMG-16)

DOCUMENTATION DE SERVICE:
(FF-2)
Renseignements sur les A.A
Informations sur les AA : Le programme des AA - Spirituel mais jamais 'religieux' (Automne
2003)
(FF-13)
PUBLICATIONS:
Box 4-5-9
Partages derrière les murs
Informations sur les AA

(FF-36)
(FF-97)
(FF-13)

CATALOGUES/BONS DE COMMANDE :
(F-10)
Catalogue des publications (comprend A.A.W.S. et matériel de Grapevine)
Les assortiments spéciaux de publications sont réservés exclusivement à la Centres de
Détention et à leurs contacts. Pour savoir comment commander, communiquer avec l'affectation
du Correctionnel au corrections@aa.org
CONTACT AVANT LIBERATION:
Le programme des AA de contact avant libération dans les centres de détention: pour les
AA de l’extérieur
(FF-162)
Le programme des AA de contact avant libération dans les centres de détention: pour les
AA a l’intérieur
(FF-163)
DIVERS:
Formulaire de changement d’information de groupe*
Nouveau groupe des AA en centre de détention- fiche d'information*
Annuaire des intergroupes (Anglaise)
Correctionnel sous forme de services de correspondance pour les membres des
Formulaires de service pour le correspondance des centres de détention

(FF-77)
(FF-79)
(F-25)
AA en prison*
(FF-73)
(FF-26)

*Cet article n’est pas disponible sur notre site Web. Veuillez communiquer avec corrections@aa.org si vous
avez des questions au sujet de cet article.
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