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On peut voir le contenu de cette trousse au  

https://www.aa.org/fr/information-for-new-trusted-servants 
 

DOCUMENTATION DE SERVICE:  
Lettre au groupe  (F-212FR) 
Liste des matériaux (cette page)  (FF-119)  
L'organigramme de la structure de la conférence (EU et Canada)  (SMF-116FR) 
Votre groupe est-It relie a l'ensemble des AA?  (SMF-104FR) 
Régional Map of U.S. and Canada                                                                       (SMF-118FR) 
Les Douze Étapes des Alcooliques Anonymes  (SMF-121FR) 
Les Douze Traditions des Alcooliques Anonymes - Version abrégée  (SMF-122FR) 
Les Douze Concept de service mondial - Version abrégée  (SMF-114FR) 
Thèmes suggères pour les réunions de discussion  (SMF-56FR) 
Suggestions d'activités d'IP au plan local  (SMF-32FR) 
Publications approuves par la conférence  (SMF-29FR) 
Documents de service disponibles auprès du BSG*  (SMF-33FR) 
Fonctions des personnes du BSG*  (F-15FR) 
Rapport de la Conférence des Services Généraux* (FM-23) 
Formule suggérée pour les dossiers des groupes* 
 
LIGNES DE CONDUITE:  
Bureau central ou intergroupe  (FMG-02) 
Les Clubs  (FMG-3A) 
Collaboration avec les tribunaux  (FMG-05) 
Liens entre les AA et les Al-Anon  (FMG-08) 
La transmission du message aux sourds  (FMG-13) 
Les Finances  (FMG-15) 
Les Accessibilité pour tous les alcooliques  (FMG-16) 
 
DOCUMENTATION DE SERVICE: (FMU-36) 
Enveloppes contribution* (FFR-2) 
Enveloppe de contribution anniversaire AA (FFR-5) 
Catalogue des publications (comprend A.A.W.S. et matériel de Grapevine) (F-10) 
Carte de Déclaration du but premier (Rev.9/04) (FF-17) 
Formulaires de service pour le correspondance des centres de detention (FF-26) 
Box 4-5-9  (F-36FR) 
Carte de l’autonome financière (Rev.07/19) (FF-42) 
Message a un trésorier de groupe des A.A. (FF-96) 
Vos Contributions À La Septième Tradition : Transmettre Notre Message  
 au-delà De votre groupe d’attache (FF-203) 
Enveloppe du RSG  (FRG-4) 
 
BROCHURES ET FEUILLETS: 
Voici les AA   (FP-01) 
Foire Aux Questions sur les A.A.   (FP-02) 
Les A.A. sont-ils pour vous?   (FP-03) 
Les jeunes et les A.A. (FP-04) 
Les A.A. pour la femme (FP-05) 
Notre methode (FP-10) 
Le membre des A.A. face a la medication et autres drogues  (FP-11) 
Vous croyez-vous different? (FP-13) 
Questions et responses sur le parrainage (FP-15) 

https://www.aa.org/fr/information-for-new-trusted-servants
https://www.aa.org/assets/fr_FR/fr_cl-1_lettertogroup.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/smf-116_fr.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/smf-104_fr.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/fr_us-canada_areamap.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/smf-121_fr.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/smf-122_fr.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/smf-114_fr.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/smf-56_fr.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/smf-32_fr.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/smf-29_fr.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/fmg-02_centralorinter.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/fmg-03_clubs.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/fmg-05_coopwithcourt.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/fmg-08_relationshipbet.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/fmg-13_carryingtheaa.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/fmg-15_finance.pdf
https://www.aa.org/fr/ligne-de-conduite-des-aa-sur-les-accessibilite-pour-tous-les-alcooliques
https://www.aa.org/pages/fr_FR/the-birthday-plan
https://www.aa.org/pages/fr_FR/ordering-aa-literature
https://www.aa.org/assets/fr_FR/treatment-committees/primary-purpose-statement-card
https://www.aa.org/assets/fr_FR/corrections-committees/f-26-corrections-correspondence-a-special-kind-of-aa-service
https://www.aa.org/pages/fr_FR/box-4-5-9-news-and-notes-from-gso
https://www.aa.org/assets/fr_FR/contributions-and-self-support/f-42-self-support-card
https://www.aa.org/assets/fr_FR/contributions-and-self-support/f-96-the-aa-group-treasurer
https://www.aa.org/assets/fr_FR/ff-203_fr_seventhtraditionsfactsheet.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/ff-203_fr_seventhtraditionsfactsheet.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/fr_GSR_list.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/what-is-aa/p-1-this-is-aa-an-introduction-to-the-aa-recovery-program
https://www.aa.org/assets/fr_FR/what-is-aa/p-2-frequently-asked-questions-about-aa
https://www.aa.org/assets/fr_FR/is-aa-for-you/p-3-is-aa-for-you
https://www.aa.org/assets/fr_FR/is-aa-for-you/p-4-young-people-and-aa
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-5-women-in-aa
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-10-how-it-works
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-11-the-aa-membermedications-and-other-drugs
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-13-do-you-think-youre-different
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-15-questions-and-answers-on-sponsorship
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Le Groupe des AA (FP-16) 
La tradition des A.A. et son developpement (FP-17) 
Les A.A. pour l’alcoolique plus âgé (FP-22) 
Un nouveau veut savoir (FP-24) 
Y a-t-il un alcoolique dans votre vie? (FP-30) 
Les A.A. dans votre milieu (FP-31) 
Problèmes autres que l’alcoolisme? (FP-35) 
Trop jeune?  (FP-37) 
Jean…face a son probleme d’alcool (FP-38) 
L’histoire de Nicole (FP-39) 
Petit guide pratique sur les A.A (FP-42) 
Les douze traditions illustrees  (FP-43) 
Le sens de l’anonymat  (FP-47) 
Les deux fondateurs des A.A. (FP-53) 
L’accès aux AA : des membres racontent comment ils      
ont surmonté des obstacles         (FP-83) 
 
CATALOGUES/BONS DE COMMANDE: 
Catalogue des publications (comprend A.A.W.S. et matériel de Grapevine)   (F-10) 
Box 4-5-9 bon de commande (FF-37) 
Box 4-5-9 par courriel  
 
 
* Cet article n’est pas disponible sur notre site web. Veuillez communiquer avec le 
responsable de Services aux Groupes si vous avez des questions au sujet de cet article. 
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https://www.aa.org/assets/fr_FR/literature-committees/p-16-the-aa-group
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-17-aa-traditionhow-it-developed
https://www.aa.org/assets/fr_FR/is-aa-for-you/p-22-aa-for-the-older-alcoholicnever-too-late
https://www.aa.org/assets/fr_FR/what-is-aa/p-24-a-newcomer-asks
https://www.aa.org/assets/fr_FR/what-is-aa/p-30-is-there-an-alcoholic-in-your-life
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-31-aa-in-your-community
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-35-problems-other-than-alcohol
https://www.aa.org/assets/fr_FR/is-aa-for-you/p-37-too-young
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-38-what-happened-to-joe
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-39-it-happened-to-alice
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-42-a-brief-guide-to-alcoholics-anonymous
https://www.aa.org/assets/fr_FR/cooperation-with-the-professional-community-cpc-committees/p-43-the-twelve-traditions-illustrated
https://www.aa.org/assets/fr_FR/pressmedia/p-47-understanding-anonymity
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-53-the-co-founders-of-alcoholics-anonymous
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-83-access-to-aa-members-share-on-overcoming-barriers
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-83-access-to-aa-members-share-on-overcoming-barriers
https://www.aa.org/fr/box-4-5-9-order-form
https://www.aa.org/fr/box-459
http://www.aa.org/pages/fr_FR/contact-group-services-desk
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