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les nouveaux
Encourageons
à revenir
Après quelquestimides visitesaux A.A., quels motifs
poussentles nouveauxvenusà y revenir?Ou plus précisétovt au
ment, quelle est la causede leur désintéressement,
moins temporaire,pour plus de 50 pour-centd'entre eux,
au mouvement.
selonle sondagede 1980sur I'appartenance
Cesquestionsfurent à la based'une étudeà une Séance
de PartageGénéraldes syndicstenue le premier novembre
1981,alorsque lesmembresdu conseilet leurscomités,personnelet directeurs,sesont réunispour réfléchirsur le thème
suivant:"Comment rendrenos groupesplus attrayantspour
le nouveau?"Voici donc un résuméde cetteétude.
Autrefois, alors que les groupesA.A. étaientplus petits
et qu'il y avait moins de nouveaux,le néophytese voyait,
presqueà coup sûr, immédiatemententouréd'amour et de
prévenance.Cela reste vrai dans plusieurs cas mais, en
général,lesgroupessont maintenantplus importants;de plus
passe
en plus de nouveauxy viennentet souventleur présence
inaperçue.Une desraisonsestqu'il ou elleressortd'un centre
de traitement,est sobreet sembleparfaitementbien! Et certains de ceux qui ont suivi un traitementpeuventavoir des
idéespréconçues
sur la natured'4.4. et sa raison d'être.
plus efficaceCommentpouvons-nousporter le message
ment? Tout d'abord nous ne pouvons espérerque chaque
nouveauvenu soit positif et détendu(pas plus que nous ne
l'étions nous-mêmesà nos premièresréunions),donc, les
groupesse doivent de trouver des moyems de décelerles
nouveauxet d'établir un lien de communication.
Les groupesimportantsont des problèmesparticuliers,
maisil existedesmoyensde dépisterles nouveauxparmi une
foule. En voici quelques-uns:
o Demanderaux personnes
ayantassistéà moinsde trois réunions(ou à cellesayantmoinsd'une semaineou d'un mois
de sobriété)de s'identifier"non pasdansle but de vousintimider, mais plutôt pour vous connaître."
o Sediviseren groupesplus petits,pour au moinsune partie
de la réunion.
e Établir un serviced'accueilà I'entrée.Un groupe, ayant
remarquéque lesnouveauxsedirigent fréquemmentversle
présentoirde littérature,a déléguéà cet endroitou ou deux
membresfaisantpartie du comitéde directionpour les accueillir.

o Au début de chaqueréunion,consacrercinq minutespour
décrire brièvementA.A. et offrir quelquessuggestions
pratiquespour s'éloignerdu premierverre.
Les réunionsde débutantssont particulièrementimportantescar ellespermettentau nouveaude poserces"stupides
questions"sansfondementet de s'ouvrir de sescrainteset de
sesréactions.Une réunion de débutantsbien structurées'en
tientà l'essentiel:
la description
d'A.A. et comments'éloigner
du premierverre, un jour à la fois. Certainsgroupesoffrent
aux débutantsdes pochettesde littérature élémentaireainsi
qu'unelistede réunionslocales.Plusieursdesparticipantsà la
SéanceGénéralede Partageont insistésur le dangerde laisser
lesréunionsde débutantsdégénéreren séances
de thérapieou,
à son inverse,en tribunes prosaïquesà I'usagedes anciens
membres.
Mais en revoyantle passé,un participanta découvertune
méthodefortementrecommandée
dansnotre livre "Dr. Bob
and the Good Oldtimers". Il estironiquede constaterqu'elle
esttrèscourantedanslescentresde traitement,maistrop souvent ignoréedesgroupesA.A. Elle consisteà mettretout en
ceuvre,dès le début, pour impliquer la famille du nouveau
membredansson processus
de rétablissement.
Un parrainagetemporairea égalementété suggérécomme moyende maintenirla traditionnellethéorieA.A. qui veut
qu'un alcooliqueen aide un autreet aussipour s'assurerque
le débutantne serapas perdu dansla foule.
Que fait votre groupe pour encouragerles débutantsà
revenir?Nous aimerionsle savoir.

Les Forums Régionaux
portent le messagede service

Les membresnon-alcooliquesdu Conseil considèrentces
Forumsparticulièrement
utiles;pour certains,ils sont I'occasion uniqued'établir un contactpersonnelavecdesmembres
A.A. autresque les confrèressyndicset les membresdu personnel.
Le but des Forums RégionauxA.A. est l'échangeen
Qui assisteaux Forums Régionaux?Généralement,il
direct. Quatre fois I'an, ils regroupentles syndics,le person- s'avèrentune premièrefonction de servicepour environ5090
nel du B.S.G. et du Grapevineainsi que les membresde ser- à 8090desparticipantset souvent,c'estune révélationet une
vice d'une région; ils contribuentgrandementà assurerune expériencemarquante.Par exemple,un des participantsau
pleinecommunicationà tous les niveauxde service.
mini-forum de Billings, Mont., était un jeune homme, sobre
que
Croyant
la Conférence annuelle des Services de fraîche date, qui essayaitde fonder un nouveaugroupe
Généraux,(principalmoyende communicationentrele Con- danssonpetit villagemaisne savaitabsolumentpascomment
seil, le Bureau des ServicesGénéraux,les régions et les s'y prendre. Son parrain I'a amené au mini-forum, sa
d'4.4. danssonensemble,
et il retourna
groupes)n'était plus tout à fait suffisantedansune Fraternité premièreperception
qui croissaitrapidement,lesForumsRégionauxont alors été chezlui mieux éclairéet plus enthousiaste.
formés.Une fois I'an, un déléguéde chaquerégionvenait à
Dansun autreextrême,un membrede la régionSud-est,
New York pour s'initier au servicede plus vasteétendueet sobredepuis25 ans, n'avaitjamaisparticipéà un travailde
s'en retournait transmettreces informations. Mais, confier servicejusqu'à ce qu'il assisteà I'assemblée
préparatoireau
cette grande responsabilitéà un seul délégué(aussidévoué Forum Régionald'Atlanta, en 1975.Aujourd'hui, il complète
soit-il) n'était pas suffisantpour répandreles connaissances un terme commedéléguérégionalaprèsavoir été successivede serviceà tousceuxqui en avaientbesoinet qui lesvoulaient. mentR.S.G.et M.C.D.
C'estalorsque,suiteà une suggestion
faite à la Conférenceet
Et cesexemplessont typiques.Lors du discourssur les
approuvée en l9'75, il fut décidé d'expérimenter des
Forums
Régionauxà la Conférencede 1981,Gary U. (San
(financéspar le conseil)destinésà envoyerle
rassemblements
Diego)
dit
ceci: "Seulementdeuxpersonnes
de ma régionont
conseilet le personneldansles régions.
assisté
au premierForumRégionaldu Pacifique.A I'occasion
Le tout premier rassemblement
eut lieu dans la région du deuxième,notre région offrit le transportpar autobusà
Sud-estet constituaune riche expérience.Débutantdansun quiconqueétait intéresséà participer.Vingt et une personnes
climat de méfiancede la part de certainsparticipants(Ces assistèrentà leur premier Forum et elles étaient toutes
gens de New York, pour qui donc se prennent-ils?)il se unanimesà trouver I'expérienceenrichissante.Toutes sont
transformaen un échangespontanéd'informationspour se repartiesavecune meilleurecompréhension
et un plus grand
terminer dans la confiancemutuelle. Les serviteursde la respectpour le B.S.G., le Grapevineet leur personnelrespecrégion rencontraientpour la premièrefois le personneldu tif. Personnene peutmieuxporterle message
de servicequele
B.S.G. et du Grapevineainsi que les membresdu conseil,et serviteurlui-mêmeet le meilleurmoyende cefaire estde s'imdécouvraientque nous n'étionstous que desalcooliquesfai- pliquer personnellement.
Les bénéficesde notre expérience
santnotre possiblepour la Fraternité.
peuventsefaire attendre,maisvingt et un membresmieuxinla
La ConférencedesServicesGénérauxde l9'76approuva formés,aidant à dissiperles malentenduset encourageant
les Forums Régionauxet leur appellation;ils furent encore participationindividuelleet financière,me portent à croire
remisà l'étudeà la Conférencede 1981(et approuvésallègre- que les Forums Régionauxjustifient leur but".
ment).
Si vousdésirezassisterà un Forum Régional,voici lesenIls ont été transformésces dernièresannéesen mini- droits où ils sont tenuscetteannée:du 5 au 7 mars (Est du
forums,dont deuxont eu lieu dansdesrégionstellementéten- Canada),Montréal, Qué.; du ll au 13 juin (Pacifique),Las
que plusieursmembresne pouvaient Vegas;du 24 au 26 septembre(Ouestdu Canada),Winnipeg,
duesgéographiquement
se rendreaux Forumsréguliers.À date, I'Alaska et le Mon- Man.; du 3 au 5 décembre(Sud-est),Nashville,Tenn. Écrire
au B.S.G.pour informations.
tana ont tenu desmini-forums.
Qu'est-cequ'un Forum Régional?C'est une assemblée
de servicedurant une fin de semaineet tenuequatrefois I'an
dansdifférentesrégions.Il en découlequechaquerégionpeut
tenir un mini-forum tous les deux ans (les datescoïncident
avecles termesdesmembresde service).Les membresde la
régionI'organisenten entiersousla coordinationd'un membre du personnel
du B.S.G.
flexible.La plupart des
L'ordre du jour estgénéralement
Forumsdébutentpar descauseries
de syndicset du personnel
qui donnentun aperçude leur travail et répondentensuiteaux
questionset commentaires
desauditeurs.Suiventdesateliers,
des partagesde groupe, des projections de films et de
diapositiveset enfin tout ce que les régionsdésirent.
pour tous. Lesmembresde
L'expérienceestenrichissante
serviceont l'occasiond'apprendrelesnouvellesmondialesde
la Fraternitéet le personnelet lesmembresdu conseilsontinstruits de préoccupations
et problèmesstrictementrégionaux.

Vousou quelqu'und'autredésiret-il obtenir le Gros Livre en italien?
Il est maintenantdisponible,soit au
BureaudesServices
P.O.
Généraux,
Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163,ou au "Centro NazionaleA.A., Via d'Lupatelli
62,00149Rome,Italie.

Motif déplorable
pour élireun nouveausyndic

Ordre du jour stimulant

pour la Conférence
de 1982

L'hôtel Rooseveltde New York sera le siège d'une
gigantesque
assemblée
d'affaires, du 18 au 24 avril1982. À
Les nombreuxamis A.A. de Bud G., syndicrégionalde
cette
occasion,
91
délégués
régionauxainsi que lessyndicsdu
I'Ouest CentraldesÉ.-U., furent à la fois consternéset surConseil
des
le personneldu B.S.G. et du
Services
Généraux,
pris de sondécès.Il mourut paisiblementdansson sommeilla
Grapevine
et
les
directeurs
du
S.M.A.A.
et du Grapevinese
nuit du 8 au 9 décembre,à sa résidencede Fargo, N. Dak. Il
réuniront pour la 32. Conférencedes ServicesGénérauxdes
jours
quelques
auparavant
semblaiten bonnesantéseulement
E.-U./Canada.
alors qu'il assistaità une réunion du Conseilde la CorporaLe thème de la Conférence:"Les Traditions - notre
tion du Grapevine.Très dévouédansle service4.4., Bud a
étépendantprèsde l4 anséditeurdu bulletinSilverDollar; il moded'Unification" seramis en valeurpar lesexposéssuivis
d'ateliers,de réunionsde comitéet d'étudedes
a contribuéà raviverle programmeRGv du Grapevineet en de discussions,
recommandations
de comités.
fut nommédirecteuraprèsy avoir siégécommesyndic.
Les étudesporteront sur les sujetssuivants:"À responPuisquele termede Bud commesyndicne finissaitqu'en
sabilité
égale,Autorité égale", financeet nouveaulocal de la
1984,chaquerégionde I'OuestCentral fut appeléeà choisir
un candidat pour combler l'intérim de deux ans. La date Conférence,nouvellesméthodespour délimiterles districts,
limite normalepour réceptiondu curriculumvitae au B.S,G. bris d'anonymat et messageporté aux alcooliquesvenusde
(1"'janvier) a été reportéeau 15 février en raison du retard centresde traitementet d'institutions. Deux ateliersseront
forcé à envoyerI'avis. Parmi les candidatsde la régionainsi orientéssur les sujetssuivants:"Pourquoi A.A. fonctionnechoisis,la Conférence
de 1982choisiraun candidatqui sera t-il? - lesTraditions"et "Commentnousportonsle message
élu au ConseildesServicesGénérauxen avril. lors de sa réu- aux alcooliquesvenusde Centresde Traitement?"
nion qui suivraimmédiatementla Conférence.
Ceux qui ont connu Bud le regretterontbeaucoup,mais
sa contributionau serviceA.A. demeurera.

Le manuelet les concepts
a nouveaureunrs
\ta

CIITE ETEGIOITTE
DESÉTlrt-til3
Suiteà une recommandationde la Conférencede 1981,
ET!! ClrtDt
"Le Manuel de Services4.4." et "Les Douze Conceptsde
ServiceMondial" sont maintenantéditésen un seulvolume
au prix de 2 $ U.S.
Le "Third Legacy Manual", prédécesseur
du présent
manuel, a paru pour la premièrefois en 1955.La première
éditiondes"Douze Conceptsde ServiceMondial" de Bill W.
fut égalementpubliéeséparément
en 1962.Mais dès 1963,le
manuelet les Conceptsfurent publiésen un seulvolume.En
1969,ils furent à nouveauséparéslors que Ie manuel fut
réviséet intitulé "Le Manuel de ServicesA.4.".
Le manuelest considérécommeun guidede suggestions
pratiquesà tous les niveaux de structuredes É.-U. et du
Canada.Bill, dansles Concepts
, a dégagéles grandeslignes
de tous les rudimentsde serviceA.A. Et toujours, les membres sont unanimesà puiser, dans les Concepts,un guide
précieux, même pour les questionsconcernantle groupe
A.A., d'où ils prirent naissance.
Souhaitonsqueceremariage
s'avérerafructueux!

Une erreur s'estglissée!
Quelle est votre région A.A.? Locolisez votre état ou province. Cette corte
comprendles huit régionsdesE.-U. et du Canada;elle estreprésentée
enplus
gros à la page 97 du Manuel de ServicesA.A. ou encoreenplus grosformat
sur la couvertureintérieuredu Rapport Final de la Conférence.

Dans l'édition d'aott-septembredu Bax 4-5-9, nous
inavonsporté le "World Hello", groupede correspondance
ternationale,au nombre des organisationsne tenant pas de
annuelles.Nous étionsdansI'erreur.Polly D.,
conférences
rédactricedu meeting,nousavisequelesmembresdu "World
Hello" profitent de conférences
annuellesdepuis1965.Merci, Polly, et mille regrets!

Le coin du R.S.G.

Le coin du délégué

UN GROUPE POUR LES SOURDSPROGRESSE DEBUT D'UNE VIE DE SERVICE
Dick P., déléguéde la régionde Washington,nousrelate
de service,
son comportementlors de sa premièreexpérience
de mêmeque sesheureuxrésultats.Il dit: "Il y a de celaquelque vingt-quatreheures,j'ai tressaillide crainte lorsque le
déléguém'a demandé,moi, nouveauR.S.G., de parler en
public pendantenviron cinq minutes.J'ai quasimentdémoli
le podium, maisI'expérience
m'a tellementstimuléquedepuis
"La premièreréunion débuta avec une demi-heurede
je participeactivementau service.
ce
temps,
retard et une seule personnesourde y assistait.Mais cet
du vendredi
Elle m'a inspirépour dirigernotre assemblée
homme a su nous émouvoir aux larmes par un message
soir. Notre syndic débuta par une brève causerie,suivi de
mémorableet profond.
R.S.G.
Il y eut trois réunionssansqu'aucunhandicapéde I'ouïe I'anciendéléguéimmédiat. Vint ensuiteun nouveau
journéemême.
qui
que
demandé
la
n'avait
été
n'y participe.Et soudainement,
nousen avonseu 14.Ils sont
Pendantcette réunion d'une durée de deux heures,20
venusde CapeCod et n'ont pasmanquéune réuniondepuis.
Plusieursnouveauxvisagessont apparuset maintenant,le nouveauxR.S.G. ont parlé et c'était merveillede les voir
groupeaccueillerégulièrement
25 à 30 alcooliquessourds.Les graduellement prendre confiance en eux, alors qu'ils
s'adressaientà 600 personnes.Plusieursont avoué, après
officiersy sont tous sourdset le R.S.G. très actif.
qu'ils avaientbénéficiéde cette expérience.Quant à
coup,
Peut-êtreplus important que le succèsde ce groupe de
moi,
elle
me fut valableseulementen les écoutant".
sourdsou d'autresgroupessemblables,
de
estI'empressement
I'ensemblede la structureA.A. à reconnaîtreles membres
A.A. sourdscommepartieintégrante
d'elle-même,
reconnaissant qu'ils ont des besoins différents de ceux des biens
entendants.
"
Le R.S.G. du "Sign of Hope (deaf)Group" de Cambridge, Mass., écrit pour nous raconterla formation de ce
groupe.Il fut fondégrâceà la bonnevolontéet à la sympathie
de plusieursmembresnon atteintsde surditéqui formèrentun
comité de direction,trouvèrentun local pour les réunionset
se mirent en relation avecdesinterprètesqualifiés.

NOUVELLES SUR LES BULLETINS

UNE LETTRE CRÉE UN IMPACT

Le "partage" dansA.A. comportetellementde facettes
que le mot même en est presquedevenu polyvalent. Le
bulletinémispar le bureaucentral,la région,le districtou
I'individuest un outil de partageprédominant.Au B.S.G.,
nousrecevons
souventdesdemandes
d'informationsconcernant de tellespublications.Jusqu'àrécemment,notreréponse
était: "Malheureusement, nous avons très peu de
renseignements."Mais nous avons maintenantdresséune
liste de tous les bulletins que nous ferons parvenir à tout
membreA.A. sur demande.
Si vouspubliezun bulletinqui n'apparaîtpa.rsur la liste,
veuilleznousen informer. Donnez-nous
le nom de la publicapostale(et S.V.P.,le codepostal!),lesdatesde
tion, I'adresse
publicationet le prix. Et si vousêtesun lecteuravidedésirant
plus de documentation
sur le programme,vous n'avezqu'à
écrire au Bureau des ServicesGénérauxpour obtenir cette
liste.

n'aient
Croyez-vousque vos lettresou vos suggestions
car I'araucuneffet sur I'ensembled'A.A.? Détrompez-vous
ticle, sur la page un sur les nouveauxen constitueun bel
exemple.Le choix du thèmede Ia Séancede PartageGénéral
par un membretrès
des syndicsrésulted'une lettre adressée
préoccupédu "pourcentagede succès"chez les nouveaux
membres.
BenL, de StudioCity, Calif., écrit:"En révisantle nombre de nouveauxmembressur une base quotidienne,nous
sommesperdants.Notreproblèmeactueln'enestpasun d'attrait; il consisteplutôt à chercherà retenir les nouveauxqui
dans4.4.,
viennentà nous.S'il y a un importantva-et-vient
nous devonsy faire face et en discuterpour y apporterdes
solutions".
Qu'est-il advenu de la lettre de Ben? Une étude
enrichissante,un article dans le Box 4-5-9 et, espérons-le,
d'offrir un
au B.S.G.,susceptibles
d'autreslettresadressées
plus grand partageavecles groupesdesÉ.-U. et du Canada.

Le coin du Bureaucentral

Le coin du syndic

"Parrainez-vous"votre médecin?
Votre médecina-t-il déjà assistéà une réunion A.A.?
Cette question et d'autres concernant la relation entre les
membres A.A. et Ieurs médecinsfurent poséespour la
premièrefois en 1980dans le questionnairedu sondagesur
l'appartenanceà A.A. Fait étonnant,74s/odes répondants
I'ignoraient.
En général,lesmembresA.A. sont trèsenclinsà confier
qu'ils font partied'A.A. (7ls/oont répondu
à leursmédecins
LE COURRIER
oui à la question:"Votre médecinsait-il que vous êtesmembre A.A.?). Par contre, à la question:"Votre médecin
DU B.S.G.
recommande-t-ilA.A. comme programmede rétablisseque
plus
répondu
alors
seulement
ont
oui
de
la
ment?", 3l9o
moitié (5790desrépondants)I'ignoraient.
Les résultatsdu sondagesous-entendent
une occasion
manquée:prendrele tempsde parler d'A.A. à son médecin;
lui dire commentnous nous sommesrétabliset offrir sesservicesaux médecinsqui ne peuventque fournir une expertise
médicaleà leurspatientsalcooliques.
Les comitéssur la coopérationavecle milieu professionnel (C.M.P.) ont élaboré des programmespour porter le
De Bahia,au Brésil,JudyP., membrenouvellement
insmessageà la profession médicale. Le nouveau Manuel crit sur la liste des Isolés,nous écrit pour nous donner des
C.M.P. (illustré) comprend un large espaceréservéaux nouvelles
du payssur le fonctionnement
d'A.A.: "Le groupe
moyensde s'y prendre.
de langueanglaisede Rio de Janeirom'a fortementaidéepar
Mais commentprocéderpour les individus?Le Dr John téléphonedurant mon séjour à Belo Horizonte, alors que je
L. Norris ("Dr. Jack", ancienprésidentdu ConseildesSer- ne savaispasun mot de portugais.Il y avaitplusieursgroupes
vicesGénérauxA.A.) a constammentincité les membresà portugais à Belo. Au début, j'avais abandonnéà jamais
"parrainer leur médecin", principalementen les amenantà I'espoir de comprendrela langue et j'étais quand même
desréunionsouvertes.Si tous lesmillionset plus de membres présenteà ce qu'il me semblaitêtre chaquefois deux heures
agissaientainsi, croit-il, un énormecourant seraitdéclenché interminables.Puis un jour, les mots ont pris un senset j'ai
pour porter le message.
éprouvéle mêmesentimentd'appartenance
et de chaleurque
j'avais ressentidansmon groupe-mère.
Plusieursmembressobresse sont fait un devoir d'aller
pour allerà Salvador,
Encoreune fois, j'ai dû déménager
remercierleurs médecinspour desannéesde compréhension
et de patience.Plusieursmembresont non seulementpartagé Bahia. Munie d'une liste de réunions offertes par l'Inleur expériencede rétablissement,mais ont amené leurs tergroupede Rio, j'ai commencéà les localiser.À ce jour,
méciecins
à une réunionouverte,à son propreanniversaire
de chaquegrouperetracéa cesséde fonctionner.Je ne suispas
groupeou à tout autre. Certainssont mêmeallésjusqu'à of- découragée
car je croisque Dieu, tel queje le conçois,sait ce
frir leurs servicespour parler à d'autres patientspour qui qu'Il fait. Toutefois,je ne supportepas d'être éloignéedes
I'alcool était un problème.(Et soit dit en passant,offrir sa réunionsen anglaiset manqueterriblementle contactphysi"disponibilité" aux médecinsne va pas à I'encontrede la que et mentalde la fraternitéA.A. Entre temps,jusqu'à ce
Tradition sur I'anonymat, crainte expriméeparfois par de queje réussisse
à retracerun autremembreou groupe,aurieznouveauxmembres.C'est tout simplementun prolongement vousla gentillesse
de m'enregistrer
commeIsolée?"
de la DouzièmeÉtape,détectantla maladiepar le biais d'une
David 8., membre Internationaliste,écrit: "Comme
tiercepersonne.)
d'autresà bord d'un destroyercanadien,je suismembreA.A.
Parceque noussommesabsentspériodiquement,
noustenons
des réunions(deux par semaine)en mer et dans les ports
étrangers.
Nous-procédonsde la même façon que chez nous, en
y compris la SeptièmeTradition. Nous
Nouvelle-Ecosse,
avonsapprovisionnénos groupesde livres et de littérature.
Bien que noussachionsque nousne pouvonsdevenirun
grouperégulier,les réunionsnous sont essentielles.
J'en suis
venuà dépendre
d'elles,recherchant
I'amitiéet la compréhension que seulpeut donnerun frère alcoolique.Nous avonseu
l'inestimableoccasionde rencontrertant de membresA.A.
venant d'autresforcesnavaleset pays. Nous avonspu partageraveceux, soit sur terre ou en les invitant sur le bateau
pour une réuniondansle port. Nous avonscomptéjusquà l8
personnesà une réunion. Donc, A.A. est vivant et se porte
bien à l'étranger."

Le programmefonctionne
pour les Isoléset les marins

f)eS féUniOnS

ZOnaleS intéfimaifeS

Détailsdesrassemblements
A.A. fournisparleB.S.G.

relient A.A. mondialement
En tout premierlieu, un nouveaumembreA.A. devrait
valablepour
rechercherun parrain. Ce principeestégalement
la structurede serviceA.A. et deux réunionszonalesde service(en AmériqueLatine et en Europe)ont récemmentprouvé que le parrainageest aussiefficacepour lespaysque pour
les individus.
Les deux réunionsrésultèrentd'une suggestionapportée
au Meeting de ServiceMondial de 1978,à I'effet que des
rassemblements
intérimairessoienttenusles annéesalternant
les séances
biennalesdu M.S.W., pour aider à la structure
d'A.A. là où la Fraternitéest faibleet peu développée.
Donc, en octobre1981,le PremierMeetingde Service
Européen fut tenu à Francfort, en Allemage de I'Ouest,
représentépar 14 pays (Belgique, Finlande, France,
Angleterre,Islande,Irlande, Italie, Hollande,Norvège,Portugal, Espagne,Suède,Suisseet Allemagnede I'Ouest)et par
I'intergroupeanglophone
de I'EuropeContinentale.
En août, le secondMeeting de ServiceA.A. Ibéropar
américaineut lieu à BuenosAires, Argentine,représenté
d'Argentine,du Brésil,d'El Salvador,du Mexilesdélégués
que, d'Uruguay (premièrefois) et du Venezuela.
Commetoute réunionA.A. où lesmembresont plusieurs
échelonsde sobriété,les réunionszonalesrecevaientdespays
ayant différentsdegrésd'organisation.En Europe,le Portugal était le "dernier-né", ayantneuf groupeset trentemembres. D'autre part, I'Angleterre était assezorganiséepour
assurerl'événementen accomplissantla majeure partie du
travail et en défrayantles dépensesd'hôtel (les déléguésne
payentque leur transport).
Les deux thèmesconnexes:en Europe, "Aidez Votre
Pays Voisin", et en AmériqueLatine, "Unité et Service"
prirent naissancealors que les déléguésde différents pays
travaillaientdans leur propre intérêt et celui des autres.Les
deux assembléesfurent presqu'entièrementconsacréesà
élaborer des moyens de communication entre les pays
(échangede bulletins,représentation
desSeraux conférences
vicesGénéraux,etc.)
à la littérature.À
De nombreuses
étudesfurent réservées
BuenosAires, les déléguésont voté pour conserverla CommissionLatino-américainepour les Traductionsen Langue
Espagnole(forméelors de la premièreréunion zonale),et à
Francfort, les déléguésfurent heureux de la compilation
d'une Liste de LittératureInternationaleet ont soulignéle besoind'exactitude
dansla traductionde littératurede base.
Quelquesoitle paysou la langue,tous,dans4.4., porpar "la parole du cæur".
tent le messagede rétablissement
Nous pouvonsle faire de personneà personne,maisausside
paysà pays,et c'est le but de cesréunionszonales.

Devez-vous
écrireprochainement
au B.S.G.?Si oui, consulteztout d'abord la feuille ci-jointe de rotation destâches
afin d'acheminervotre lettre au membredu personnelconcerné.Depuis I'envoi de la nouvellefeuille, nous avons dû
au niveau de la corresponeffectuerquelqueschangements
de section.
danceaux régionset des responsabilités

CALENDRIER DES ÉVENEMENTSA.A.
AU CANADA
Février
5-7 - Vicloria, B.C. 3l' Ralliementannuel. Écrire: Prés.,
#8-2020DouglasSt., Victoria,B.C. V8T 4L1.
annuel.Écrire:
5-7- Hudson Hope, 8.C.9' rassemblement
Prés.,P.O. Box425,HudsonHope,B.C. VOClVO.
annuel de la
12-14- Vancouver,B.C. l0' rassemblement
Côte Nord. Écrire:Prés.,P.O. Box 91953,West Vancouver,B.C"V7V 4S4.
12-14- Camrose,Alta. 2, rassemblement
annuelSt-Valentin. Écrire: Prés., P.O. Box 1387, Camrose,Alta.
T4V IX3.
l3-14- Conora,Sask.Rassemblement
annuel.Écrire:Prés.,
P.O. Box 871,Canora,Sask.S0A 0L0.
19-21- Calgary,Alta. Congrèsdes Jeunes.Écrire: Prés.,
P.O. Box 6744,Sta. D. Calgary Alta. TZP 286.
19-21- Nonaimo,B.C. 14' ralliementannuel.Écrire: Prés..
P.O. Box 15,Nanaimo,B.C. V9R 5K4.
annuel.Écri20-21- PincherCreek,Alta. 2" rassemblement
re: Prés.,P.O. Box 87, Fort Mcleod, Alta. TOL020.
Mars
5-7 - St-Albert, Alta. 5' rassemblementannuel. Écrire:
Prés.,5 BocockPI., St-Albert,Alta. T8N 2K3.
5-7 - Soskstoon,Sask. 15" rassemblement
annuel. Écrire:
Prés., 3ll Ave. Bldg.,220 Third Ave. S., Saskatoon,
Sask.S7SlMl.
12-14- Toronto,Ont.32' CongrèsRégionalannuel.Écrire:
Prés.,272EglintonAve. W., Toronto,Ont. M4R l82.
pour avril, mai ou juin?
Vous projetezun événement
que la datelimite pour nousfaire parvenirvos
Rappelez-vous
informationsestle l5 février.
Il estentenduquele B.S.G.ne peutvérifiertouteslesinformations reçues.Nous devonscompter sur les membres
A.A. pour décrirecorrectementlesévénements.

BOX 4-5-9
Avez-vousaimé la lecturede ce bulletin?À titre de R.S.G.vousêtes
privilégiésde le recevoir, privilège que d'autres membresn'ont pas,
mais qui seraientpeut-êtreintéressésà se tenir au courant des
événements
A.A.
Tout membreA.A. peut en profiter à raisonde $1.50par annéeen
s'adressant
à:
Ceneral ServiceOffice
P.O. Box 459
Grand Central Station
New York. N.Y. 10163
Veuillezspécifier:Édition Française.
@Droit d'auteur1982
Inc.
A.A. WorldServices.

Rotation destâches
du personneldu B.S.G.
à partir de septembre19El

FONCTIONSET TITULAIRES

COMITES

CORRESPONDANCE
AVEC GROUPES

AUTRES

Coordonnatricedu personnel
SarahP.

Cosecrétaire,ConseildesServicesGénéraux;secrétaire,
Séancede Partagedessyndics;secrétaire,
Comité
d'Orientationet d'Admissionsde la Conférence:
cosecrétaire,Comité du CongrèsInternational A.A. et des
ForumsRégionaux.

Coordonnatricedesservicesaux
groupes,
Centresde Traitement
BethK.

Secrétaire,Comité dessyndicset de la Conférencesur les
Centresde Traitement

Est du Canada

Responsabledu matériel de Serviceet des
Orientations;membre,Comité d'Orientationet de
Procédure;Bulletin desInstitutions; Box 4-S-9
français

Coordonnateurde la littérature
CurtisM.

Secrétaire,Comitésdessyndicset de la Conférencesur la
Littérature

Est CentraldesÉ.-U. et
Ouestcanadien

Productionet distributionde huit bulletinsdu B.S.G.;
préparationdu matérielaudio-visuel;miseà jour des
anciennes
brochures;préparationde nouvelles
brochures;préparationet distributionde films

Conférence
BettyL.

Secrétaire,Comité dessyndicssur la Conférencedes
ServicesGénérauxet Comité de I'Ordre du Jour de la
Conférence

Final Conference Report; édition de la Conférence.
Box 4-5-9

Correspondance
espagnoleet
outre-mer
PhyllisM.

Secrétaire,Comité International dessyndics

Secrétaire,Meeting de ServiceMondial; Box 4-5-9
espagnol,Rapport du Meeting de ServiceMondiat

Coopérationavecle milieu professionnel HelenT.

Secrétaire,
Comitésdessyndicset de la Conférencesurla
Coopérationavecle Milieu Professionnel

Isoléset Internationalistes
Lois F.

Secrétaire,
Comitéde Nominationdessyndicset Comitéde
la Conférencesur lessyndics

lnformation publique
VinnieM.

Secrétaire,
Comitédessyndicset de la Conférencesur
I'Information Publique

Forums régionaux
Lyla B.

Cosecrétaire,
Comitédessyndicssur le Congrès
InternationalA.A. et LesForumsRégionaux;Comitédu
Rapport de la Conférenceet de la Charte

Correspondanceaveclesgroupes
JuneR.
Institutions Pénitentiaires
SusanD .

Directrice,ServicesMondiaux A,A.; membre,Comité
d'Orientation et de Procédure;Rapport Trimestriel;
secrétaire,
CongrèsInternational

Nord-estdesE.-U.

Loners-In ternat ionaIists Meet i np
P.I.-C. P.C. Bulletin; cosecrétaire,
Congrès
International

PacifiqueU.S.

Editrice.Box 4-5-9

Sud-ouest
et Sud-estdesÉ.-U.
Secrétaire,Comitésdessyndicset de la Conférencesur les
Institutions Pénitentiaires

OuestcentraldesE.-U.

Bullet i n desI nsti tut ions

