
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mémo 
 
21 mars 2022 
 
À : Président(e)s des comités du Correctionnel/H&I, Délégués de région, 
administrateurs actuels et passés 
 
De : Eileen A., Coordonnatrice du service du Correctionnel 
 Secrétaire du Comité du Conseil pour le Correctionnel 
 
Sujet : Demande de partages d’expérience : Parrainage/Marrainage de l’« Intérieur » 

 

 
 
Le Comité du Conseil pour le Correctionnel est à la recherche de partages 
d’expériences sur les méthodes employées par les membres des AA de l’extérieur pour 
parrainner les membres qui sont à l’intérieur d’établissements correctionnels. Cette 
demande est effectuée étant donné le besoin de parrainage de membres des AA en 
détention. Une fois compilés, ces partages peuvent être ajoutés à la documentation de 
service pour le correctionnel. 
 
Veuillez partager sur votre expérience concernant le parrainage de membres en 
détention.  
 
Nom : _________________________________________________ 

Position de service : (Région ou District) : __________________________   

Votre Région, District ou Groupe d’attache a-t-il de l’expérience avec des visites 
internes de parrainage? (c’est-à-dire des membres en détention qui ajoutent des 
membres des AA de l’extérieur à leur liste de visiteurs et qui se rencontrent en personne 
en tête à tête). 

Oui :___ Non :____ 

Si oui, veuillez décrire l’expérience en détail.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________ 
 
Votre Région, District ou Groupe d’attache a-t-il de l’expérience avec le parranaige par 
courrier? (c’est-à-dire des membres de l’extérieur qui correspondent par courrier avec 
des membres en détention par l’intermédiaire du Service de Correspondance avec les 
détenus (SCD) du BSG ou autre programme similaire.  
 
Oui :___ Non :____ 
 
Si oui, veuillez décrire l’expérience en détail.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________ 
 
 
Votre Région, District ou Groupe d’attache a-t-il de l’expérience avec le parrainage par 
visite vidéo? (c’est-à-dire que certains établissements fournissent des tablettes ou des 
kiosques où les membres en détention peuvent communiquer avec des membres de 
l’extérieur.)  

 Oui :___ Non :____ 

Si oui, veuillez décrire l’expérience en détail.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________ 
 
Votre Région, District ou Groupe d’attache a-t-il de l’expérience avec le parrainnage 
entre deux membres en détention? (c’est-à-dire des membres en détention qui se 
parrainnent entre eux.) 

Oui :___ Non :____ 

Si oui, veuillez décrire l’expérience en détail.  



 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________ 
 

En tant que membre individuel des AA, avez-vous de l’expérience dans le parrainage 
d’une personne en détention, soit par les méthodes citées ci-dessus, soit par 
l’intermédiaire du Service de Correspondance avec les détenus (SCD)?  

Oui :___ Non :____ 

Si oui, veuillez décrire votre expérience personnelle en détail.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________ 

Veuillez envoyer vos partages d’ici le 30 juin 2022, à : corrections@aa.org 
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