DEMANDE DE PARTAGES
Quatrième édition du Gros Livre Alcohólicos Anónimos
Date limite de soumission : 15 décembre 2022
4LGHistorias@aa.org
___________________________________________________________________________
Suivant la résolution de la Conférence des Services généraux de 2021 qui stipule : « Une
quatrième édition du livre, Alcohólicos Anónimos, soit élaborée, y compris une mise à jour des
histoires pour mieux refléter les membres actuels, et qu’un rapport d’étape soit présenté au
Comité des Publications de la Conférence de 2022. », le Comité du Conseil pour les
publications est à la recherche de partages divers sur l’expérience de rétablissement de la part
de membres de la communauté hispanique de la structure des AA des États-Unis et du Canada.
Le comité est à la recherche de partages de rétablissement qui représentent la grande variété
au sein de la communauté hispanique. Les partages de rétablissement peuvent parler des sujets
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diversité ethnique, culturelle, de genre, LGBTQ.
Diversité de statuts sociaux.
Expérience de sobriété durant la pandémie.
Expériences de nouveaux et de personnes sobres de longue date.
Expériences relatives à l’accessibilité.
Expériences spirituelles.
Réunions des AA sur les plateformes virtuelles.
Sobriété et santé mentale.

Le format suggéré pour les tapuscrits est de 3 500 mots, avec double espace, police de
caractères taille 12. Les manuscrits doivent faire environ 5 à 6 pages.
Veuillez inclure votre nom complet, votre addresse postale et votre courriel, et un numéro de
téléphone, sur la première page de votre manuscrit/tapuscrit. L’anonymat de tous les auteurs
sera préservé, que le partage soit ou non sélectionné pour publication.
•

Des partages en espagnol, en anglais et en français seront acceptés de la part de
tout membre hispanique de la structure des AA aux États-Unis et au Canada.

•

Nous vous suggérons de garder un exemplaire de votre histoire dans vos propres
dossiers.

Comment soumettre votre histoire :
Date limite : Veuillez soumettre votre partage le 15 décembre 2022 au plus tard.
Courriel : 4LGHistorias@aa.org
Sujet : « Fourth Edition Spanish »
Par courrier : À l’attention de : Literature Assignment, General Service Office, Box 459, Grand
Central Station, New York, NY 10163
Sur l’enveloppe : Le terme « Fourth Edition Spanish » doit être écrit sur l’enveloppe et sur le
haut de la première page du manuscrit de votre partage.
Merci pour votre participation à ce processus!

