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• Signe des temps
Au cours de la derniere aru1ee, le comite des Besoins specialLx de Ia region metropolitaine de St Louis a tente de
trouver Ia meilleure fa~on de transmettre le message a\Lx
alcooliques sourds ou malentendants - un defi qu'on ne
retrouve pas seulement a StLouis, mais ailleurs aux E.-U. et
au Canada, ou les membres des AA et les comites de service
cherchent a faire en sorte que la main des AA « soit toujours la » quand un alcoolique demande de !'aide.
En novembre 2013, Bill]., president des Besoins speciaux
pour le District 51 de la Region 38, a prepare un expose
pour !'ensemble des districts de la region metropolitaine de
StLouis dans l'espoir de les conscientiser a cette question et
pour proposer des pistes de solutions. L'expose couvrait un
certain nombre de questions, du desir- et de la responsabilite- d'offrir aux alcooliques sourds et malentendants la
meme information et le meme contenu que re<;oivent les
participants non handicapes lors des reunions, a trouver,
travailler avec et, plus encore, payer les interpretes de la
langue signee americaine (ASL) lors des reunions des AA.
La capacite de defrayer les couts de traducteurs professionnels peut poser probleme pour plusieurs groupes ;
pourtant, il existe d'autres possibilites. Comme le suggere Ia
Ligne de Condui te sur la transmission du message aux
alcooliques sourds, « Parfois, c'est un organisme qui s'en
charge. A !'occasion, Ie comite regional local, Ie district ou Ie
bureau de serviceq/intergroupe defraie la note d'un interprete. Des interpretes professionnels qui sont aussi
membres des AA sont parfois disposes a offrir leurs services. De temps a autre, des etudiants avances du langage
des signes feront le travail gratuitement pour acquerir de
!'experience. >> Toutefois, la ligne de conduite ajoute,
« Prenez soin de vous assurer de la fiabilite des benevoles,
car les membres sourds comptent sur ces services et il
devrait s'assurer d'avoir de la stabilite avant de decider si la
reunion sera interpretee ou non. >>
Des questions ont aussi ete soulevees a propos des traducteurs non alcooliques qui assistent a des reunions fermees des AA ou des interpretes non alcooliques qui offrent
gratuitement leurs services a un groupe de fa<;on continue.
Comme on le souligne dans la Ligne de conduite : « Les
interpretes dipl6mes sont des professionnels qui demandent
des honoraires pour leurs services. L'experience indique que
Ia plupart des groupes accepteront qu'un non-AA assiste a
leurs reunions fermees pour agir comme interprete pour
l'alcoolique sourd. Les interpretes professionnels en langage
signe se conforment a un code d'ethique strict, ce qui assure
la confidentialite de la reunion des AA. >> Quant a la gratuite des services de non-alcooliques, la plupart des groupes
estiment qu'il y va de leur responsabilite de payer pour de
tels services rendus a leur groupe et, generalement, on en
arrive a une entente sur une forme de remuneration acceptable aux deux parties.
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II existe un certain nombre de ressources au BSG pour les
membres sourds ou malentendants ou pour les groupes ou
comites de service comme celui de St Louis. Depuis longtemps, le BSG offre des publications des AA en format
audiovisuel pour les sourds, dont deux livres presentement
offerts en ASL : un DVD des 11 premiers chapitres et autres
sections du Gros Livre, et le Twelve Steps and Twelve
Traditions, egalement en DVD. Par contre, reconnaissant
les besoins urgents de materiel de service des AA que les
interpretes en ASL peuvent transmettre precisement aux
sourds, le BSG a rendu disponibles les quatre brochures suivantes (en anglais) « aux fins de langage signe >>: «Do You
Think You are Different ? », « This is A.A. », « Is A.A. For
You? >> et «A.A. for the Alcoholic with Special Needs >> a la
liste deja existante de « A Brief Guide to Alcoholics
Anonymous», «A Newcomer Asks>>, «How It Works>>,
«Is A.A. For Me>>, «The Twelve Steps>> et «The Twelve
Traditions >> (dans leur forme abregee et integrale) qu'on
peut se procurer au BSG sur demande. Tous ces documents
ont ete prepares par des membres malentendants et des
interpretes en ASL.
Cependant, comme peuvent en temoigner la plupart des
membres des AA, le fait d'etre assis aux cotes d'autres
alcooliques en retablissement, de partager notre experience,
notre force et notre espoir en tete a tete est un aspect crucial du retablissement, et trouver des fa<;ons de fournir des
interpretes en ASL pour les sourds et les malentendants
pendant les reunions est un defi, constant pour plusieurs
comites des Besoins speciaux auxE.-U. et au Canada.
A St Louis, comme ailleurs, on fait des efforts pour creer
un fonds du district ou de la region pour couvrir les couts
des interpretes, et le comite des Besoins speciaux a suggere
un plan de financement qui couvrirait toute la region
metropolitaine. Au Wisconsin Sud (Region 75), on a ajoute
une rubrique dans le budget de la region pour assumer les
couts des interpretes en ASL sur demande. Dans une autre
region, des membres entendants et sourds se reunissent
pour choisir des reunions dans la region ou on offrira les
services d'ASL pour optimiser les depenses et assurer la
meilleure presence possible de membres sourds. Des
annonces en ce sens ont ete faites dans les reunions partout
dans la region ce qui a aide a informer les consciences des
groupes et !'ensemble des membres au moment de la
Septieme Tradition pour qu'on puisse partager les couts
entre tousles membres de la region.
Transmettre le message a ceux et celles qui ont des
besoins speciaux, tels les sourds ou les malentendants, a
toujours presente un defi que les membres des AA ont toujours accepte de relever. En bout de compte, comme le dit
la Ligne de conduite : « Nous devons nous rappeler que
notre experience AA est la chose la plus importante que
nous avons a partager. » Et, ailleurs, « Un sourire, une poignee de main et une tasse de cafe expriment "le langage du
c~ur'', que nous pouvons tous comprendre. >>

