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Liste des matériaux (cette page) (FF-65W) 
 

MANUEL: Manuel d’information publique (FM-27 I) 
 

LIGNES DE CONDUITE DES A.A.: 
Collaboration avec les tribunaux et les programmes de prévention (FMG-05) 
Information publique (FMG-07) 
Pour les membres des AA œuvrant en milieu alcoolique (FMG-10) 
Collaboration avec les milieux professionnels (FMG-11) 
L’accessibilité Pour Tous Les Alcooliques (FMG-16) 
L’Internet (FMG-18) 
 

DOCUMENTATION DE SERVICE: 
Renseignements sur les Alcooliques Anonymes (FF-2) 
L’anonymat chez les AA (FF-20) 
Nombre estime de groupes et de membres (SMF-53FR) 
Feuille d’information sur les A.A. (SMF-94FR) 
Questions fréquentes sur les sites web des A.A. (SMF-101FR) 
L’anonymat en ligne (SMF-197FR) 
 

BROCHURES: 
Aperçu sur les A.A. (FF-1) 
Et maintenant, que vais-je faire? (FF-4) 
Un message aux moins de vingt ans (FF-9) 
Dossier d’information sur les A.A (FM-24) 
Les A.A. pour l’alcoolique plus âgé (FP-22) 
Les leaders religieux se renseignent sur les AA (FP-25) 
Collaboration des membres des AA avec les professionnels (FP-29) 
Les Alcooliques Anonymes dans votre milieu (FP-31) 
Problèmes autres que l’alcoolisme? (FP-35) 
Trop jeune? (FP-37) 
Causeries à l’extérieur Des AA (FP-40) 
Point de vue d’un membre sur les Alcooliques Anonymes (FP-41) 
Petit guide pratique sur les Alcooliques Anonymes (FP-42) 
Le sens de l’anonymat (FP-47) 
Alcooliques Anonymes: Sondage sur les membres (FP-48) 
 

PUBLICATIONS: 
Box 4-5-9 (FF-36) 
 

CATALOGUES/BONS DE COMMANDE: 
Catalogue des publications (comprend A.A.W.S. et matériel de AA Grapevine) (F-10) 
Les assortiments spéciaux de publications sont réservés exclusivement à l'Information 
publique et à leurs contacts.* 

 

DIVERS: 
Lettre aux médias à propos de l’anonymat (FF-21) 
Feuillet explicatif sur le Sondage auprès des membres des AA.* (FF-93) 
Suggestions pour travailler avec vos stations de radio et de télévision locales pour  

aider à transmettre le message* (FM-271 A) 
Les scénarios de messages d’intérêt public pour la radio et la télévision* (M-271 D, FM-271I) 
 

History & Actions: Trustees’ Committee on Public Information*  (F-86) 
History & Highlights of Actions: General Service Conference Committee on  

Public Information*  (F-87) 
 

RESSOURCES AA GRAPEVINE 
La Vigne* (FF-41) 
 

* Cet article n’est pas disponible sur notre site web. Veuillez communiquer avec le responsable de 
l'Information Publique si vous avez des questions au sujet de cet article. 
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