Une occasion unique pour
les membres des AA de
partager leur expérience,
leur force et leur espoir.

TERRITOIRES HÔTES
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Territoire du Sud-est

BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES DES AA
PARTICULIÈREMENT À CEUX DONT C’EST LE PREMIER FORUM
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Ce que vous
VERREZ

Une invitation pour vous!
Du Conseil des
Services généraux des Alcooliques anonymes

2019

2018

Information pour les premiers participants

Nous vous souhaitons une bienvenue particulière si vous en êtes à votre
premier Forum territorial. Il y aura une séance d’information pour ceux et celles
qui en sont à leur premier Forum, tout juste avant le début du Forum,
et nous avons de la documentation spécialement préparée à votre intention.

Séance de partage/Panier aux questions

Vous avez des questions ? Présentez-vous au micro ; d’autres personnes
se posent peut-être les mêmes questions. Partagez vos idées et posez vos
questions. Si vous ne voulez pas vous présenter au micro, vous pouvez écrire vos
commentaires ou votre question et les déposer dans le « Panier aux questions ».

Exposés

Vous entendrez des exposés sur des sujets comme Les AA dans le Monde,
l’Autonomie financière et La Transmission du message. Chaque exposé sera
accompagné de documentation et d’une période de questions. C’est une
excellente façon de faire connaissance avec les membres du Conseil des
Services généraux, les directeurs, et le personnel et les directeurs du Bureau
de Services généraux et du A.A. Grapevine.

A.A. Grapevine / La Viña

Faites connaissance avec le personnel du A.A. Grapevine et de La Viña,
« nos réunions par écrit » et découvrez comment les magazines transmettent
l’expérience, la force et l’espoir aux membres des AA dans toutes sortes
d’environnements. Vous apprendrez comment soumettre des articles et
devenir représentant du Grapevine/ La Viña .

Ateliers

Les sujets des ateliers sont choisis parmi les recommandations des
participants au dernier Forum dans votre territoire. Règle générale, certains
ateliers traitent de sujets pratiques et d’autres traitent de sujets se rapportant
à l’unité, au rétablissement et au service. À la fin du Forum, nous vous
demanderons de nous faire connaître vos suggestions pour le prochain
Forum dans votre territoire.

Notre Douzième Étape—la transmission du message—
constitue le service de base que rend l’association des
AA : c’est là notre objectif premier et notre principale
raison d’être. Il y a donc plus, chez les AA, qu’un ensemble
de principes ; il s’agit d’une association d’alcooliques
engagés dans l’action. Nous devons transmettre le
message si nous ne voulons pas dépérir nous-mêmes ni
laisser mourir ceux qui n’ont pas connu la vérité.
L’héritage du service chez les AA, par Bill W.
Le Manuel du Service chez les AA, page S1

Notre but
PREMIER

Participants à
leur premier Forum

Une bienvenue toute spéciale aux
participants à leur premier Forum territorial des AA. Venez rencontrer d’autres membres des AA et découvrez la
riche diversité d’occasions de servir
que vous offre notre Mouvement.
Que vous soyez nouveau au service
ou que vous soyez abstinent et actif
dans le service AA depuis des années,
l’expérience du Forum territorial est
une excellente occasion d’apprendre
et de partager sur notre Mouvement
mondial qui sauve des vies.

Plus qu’un
exposé

Les exposés traitent de sujets
comme Les AA dans le monde, Qui
sont nos Administrateurs et que
font-ils ? Votre Bureau des services
généraux et comment il aide mon
groupe à transmettre le message
des AA, L’autonomie financière,
et plusieurs autres. La plupart des
exposés comportent des documents
d’accompagnement et proposent
une période de questions.

Ateliers, nous voulons
vous entendre

Les Forums territoriaux sont une
excellente occasion pour les
membres d’échanger sur leur
expérience de groupe, de district,
de région et de territoire. Vous
verrez aussi que les Délégués et
membres des comités viennent
écouter et partager leur propre
expérience.

Principes spirituels
Expérience pratique

Nous savons tous que la
communication—un alcoolique qui
parle à un autre alcoolique—est le
lien vital qui nous unit tous chez les
AA. Les Forums territoriaux sont un
autre maillon important dans cette
chaîne. Qu’il s’agisse d’échanges
privés pendant la pause-café, d’une
question posée au micro pendant une
séance de partage, ou simplement
d’absorber de l’information, la
participation de chaque membre
à ces Forums nous aide à mieux
atteindre notre but premier –
demeurer abstinents et aider d’autres
alcooliques à le devenir.

Forums à venir
8-10 juin
Ouest du Canada Ramada Plaza
		
Regina, Saskatchewan

2015
2018

20-22 juillet
Est du Canada
		

Hotel Le Victorin
Victoriaville, Québec

7-9 septembre
Pacifique
		

Doubletree by Hilton
San Jose, CA

16-18 novembre
Sud-est
		
		

Washington Dulles
Airport Marriott
Sterling, VA

31 mai -2 juin
Nord-est
		

Westchester Marriott Hotel		
Tarrytown, NY			

12-14 juillet
Est Central
		

Sheraton Detroit Metro
Detroit, MI

16-18 août
Ouest Central
		

Alerus Center
Grand Forks, North Dakota

2019

11-13 octobre
Sud-ouest
Sheraton North Houston
		Intercontinental
		Houston, TX

Depuis 1975
Les Forums sont un lieu de rencontre pour aider à transmettre
le message d’espoir des AA à l’alcoolique qui souffre encore.

LES FORUMS
OFFRENT…

Un lieu de rencontre pour poser des questions et susciter de
nouvelles idées pour transmettre le message d’espoir des AA à
l’alcoolique qui souffre encore. Les Forums visent à accroître la
communication et la participation des membres des AA, du Conseil
des Services généraux, et du personnel et des directeurs du Bureau
des Services généraux et du AA Grapevine.

RÉSERVATIONS
D’HÔTELS : On peut trouver les codes d’escomptes de

groupes pour les hôtels en ligne à www.aa.org sous « Forum
territoriaux et locaux » et sur le formulaire d’inscription de chacun
des Forums.

