19 mars 2020
Le Bureau des Services généraux des Alcooliques anonymes (BSG) des États-Unis/Canada recueille
les expériences des membres et groupes des AA qui souhaitent partager avec le Mouvement. Alors
que la situation globale liée au Coronavirus (COVID-19) continue d’évoluer, nous sommes dévoués à
continuer de vous servir en tant que centre de ressources d’expérience partagée, afin de vous aider
à naviguer cette urgence de santé publique sans précédent.
Il est important de noter que le BSG n’a pas d’autorité sur les groupes, et ne génère ni règles ni
directives, puisque chaque groupe des AA et chaque entité des AA sont indépendants et les décisions
sont prises par la conscience de groupe. Fournir des conseils sur des questions de santé publique ne
fait pas partie du rôle de partage d’expérience des AA qu’offre le BSG. Pour tous ceux ayant des
questions concernant la santé et la sécurité, nous vous suggérons de contacter les autorités locales,
provinciales ou nationales en matière de santé publique pour trouver les informations appropriées.
Cependant, en réponse à cette épidémie mondiale, nous pouvons partager l’expérience générale des
groupes et membres des AA concernant la situation. Nombre d’entre eux suivent les lignes de
conduite de « distanciation sociale » établies par les responsables locaux, d’état, de province ou
fédéraux, tout en maintenant leur rétablissement et en participant à des réunions des AA en ligne.
En participant à des réunions en ligne, les groupes peuvent se concentrer sur le but premier des AA :
transmettre le message de rétablissement à l’alcoolique qui souffre encore. Beaucoup de groupes ont
alerté leurs bureaux des AA locaux ou les permanences téléphoniques s’ils ne peuvent plus se
rencontrer et ont partagé qu’ils utilisaient des plateformes numériques telles que Zoom, Google
Hangouts, ou des outils de conférence téléphonique.
Les groupes des AA créent également des listes de contact, restent en communication par téléphone,
par courriel et sur les médias sociaux. Beaucoup de bureaux centraux/intergroupes des AA locaux et
de régions ont ajouté des informations sur leurs sites Web sur comment changer le format de leur
réunion « en personne » à un format sur plateforme numérique. Les AA à l’ère du numérique prend
soudain un nouveau sens en ces temps difficiles.
Nous sommes ici pour vous aider, en vous fournissant une liste de ressources.
•

Site Web du Bureau des Services généraux : https://www.aa.org
o
o

o
o
•

Vidéos/Audios https://www.aa.org/pages/fr_FR/videos-and-audios
Lire/Écouter/LSA: Le Gros Livre et le « Douze et Douze »
https://www.aa.org/pages/fr_FR/read-the-big-book-and-twelve-steps-andtwelve-traditions
Les archives et l’histoire des AA https://www.aa.org/pages/fr_FR/archives-andhistory
La Chaîne YouTube d’AAWS
https://www.youtube.com/channel/UC2nfvf9DeDA7QYvLeq4pQ-w

Le site d’AA Grapevine : https://www.aagrapevine.org/
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Ressources audio, numérique, et sur papier
La chaîne YouTube d’AA Grapevine
https://www.youtube.com/channel/UCI9uFLJ__aXT3-At0PlPWUQ

•

Intergroupe des AA en ligne : https://www.aa-intergroup.org/

•

Comprendre l’anonymat : https://www.aa.org/assets/fr_FR/
fp-47_understandinganonymity.pdf

