VIDÉOS DES AA POUR LES JEUNES

Les videos soumises par les membres des AA sont toujours acceptées pour transmettre le message
des AA de rétablissement de l’alcoolisme aux jeunes dans les écoles secondaires et les colleges. Il
n’y a pas de date limite d’envoi ; les soumissions sont acceptées en tout temps.
 Les personnes soumettant les vidéos doivent avoir au moins dix-huit ans et doivent résider dans les
limites géographiques de la structure des services généraux des É.-U. et du Canada.
 Nous accueillons les soumissions de vidéos en anglais, en espagnol et en français et ne pas dépasser
sept (7) minutes.
 Les soumissions doivent refléter et respecter les Douze Traditions des Alcooliques anonymes.

Suggestions de contenu





Racontez des histoires des membres (comment c’était, ce qui s’est produit et comment
c’est aujourd’hui) pour aider les alcooliques à s’identifier.
Concentrez-vous sur l’expérience de devenir abstinent à un jeune âge.
Insistez sur ce que sont les AA et sur ce qu’ils ne sont pas.
Faites appel à votre talent, à votre imagination, utilisez la technologie moderne, l’animation,
des marionnettes, etc. pour ajouter de l’attrait à votre message. Consultez « Videos » sur
AA.org pour des exemples !

Soyez créatifs et amusez-vous
Données techniques, comment soumettre, et autres choses du genre:
Règle générale, les vidéos devraient être filmées en format HD, et peuvent être soumises en copies
physiques par la poste ou par voie numérique. Pour plus d’informations, communiquez avec le
coordonnateur de l’Information publique au BSG à publicinfo@aa.org ou par téléphone au 212-8703119.
Avis juridique important :
Si votre vidéo est choisie pour utilisation par Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (par exemple, DVD, site web
ou un autre projet IP), il faudra signer les cessions de droit d’auteur fournies par A.A.W.S. De plus, le membre qui
présente la soumission doit avoir au moins dix-huit (18) ans.

