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Action demandée 

 

Date :   octobre 24, 2022 

À : Présidents des comités du correctionnel des District et Régions du Canada 

cc :  Administrateurs territoriaux de l’Est et de l’Ouest du Canada 

Délégués du Canada 

De :  Eileen A., Coordonnatrice du service du Correctionnel  

Sujet : Service de Correspondance avec les détenus (SCD) au Canada 
 
Chaleureuses salutations à tous ! 
 
Le Bureau des Services généraux des États-Unis/Canada, à la demande du groupe de travail sur le 
correctionnel du Canada, fait une demande auprès des serviteurs de confiance du Canada. Nous 
avons été chargés d’augmenter la diffusion de l’information et d’encourager à la participation au 
Service de Correspondance avec les détenus au Canada auprès des membres qui sont en 
détention.  
 
Veuillez partager ce formulaire de participation (lien : https://www.aa.org/corrections-correspondence-
service-insider-request-form) avec les membres en détention dans les établissements correctionnels où 
vous faites du service. Nous avons des enveloppes prétimbrées disponibles, que les personnes en 
détention peuvent utiliser pour envoyer l’enveloppe au BSG, afin de défrayer les coûts postaux. Si vous 
avez besoin de plus d’enveloppes, veuillez contacter le BSG.  
 
Vous savez peut-être que nous jumelons les participants à l’intérieur des pays, c’est-à-dire que les 
membres des É.-U. sont jumelés avec des membres des É.-U. et les membres du Canada avec des 
membres du Canada, afin de nous assurer que les membres en détention peuvent participer sans avoir 
à endosser des coûts postaux internationaux. 
 
Nous avons une liste d’attente de membres des AA de l’extérieur qui souhaitent participer au SCD, et 
c’est aussi pour cela que nous souhaitons augmenter la participation des membres derrière les murs.    
 
Veuillez contacter corrections@aa.org si vous avez des questions.  
 
Amour et service,  
 
Eileen A., Coordonnatrice du service du Correctionnel 
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