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Liste des matériaux (cette page) (FF-66W) 
Présentation de la CMP en PowerPoint (FF-175) 
Au President qui s’occupe d’un kiosque des AA* (FF-200) 
Aux Bénévoles qui s’occupent d’un kiosque des AA* (FF-201) 
Dossier D’information Sur Les AA (FM-24) 
C.M.P. DVD* (DV-13) 
 
MANUEL: Manuel de la C.M.P. (FM-41I) 
 
LIGNES DE CONDUITE: 
Collaboration avec les tribunaux et les programmes de prévention (FMG-5) 
Information publique (FMG-7) 
Liens entre les AA et les Al-Anon (FMG-8) 
Pour les membres des AA œuvrant en milieu alcoolique (FMG-10) 
Collaboration avec les milieux professionnels (FMG-11) 
Accessibilité pour tous les alcooliques (FMG-16) 
 
DOCUMENTATION DE SERVICE: 
Feuille D’information sur les AA (SMF-94FR) 
Renseignements sur les AA (FF-2) 
Informations sur les AA : Le programme des AA - Spirituel mais jamais 
'religieux' (Automne 2003) (FF-13B) 

Travailler avec les étudiants dans les écoles professionnelles (FF-106) 
Les Alcooliques anonymes, une ressource pour les professionnels  
en drogue et alcool des tribunaux (FF-177) 

Suggestions pour L’utilisation du AA Grapevine et de La Vina comme Outils de 
Service en Collaboration avec les Milieux Professionnels (FF-190) 

Lettre ouverte à professionnels de la santé (FF-210) 
 
PUBLICATIONS: 
Informations sur les AA (FF-13) 
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 la 
Collaboration avec les milieux professionnels et à leurs contacts.* 
 
BROCHURES: 
Aperçu sur les A.A.  (FF-1) 
Informations sur les AA (carte)* (FF-23) 
Le membre des AA face aux médicaments et drogues (FP-11) 
Les AA: Une ressource pour les professionnels de la santé (FP-23) 
Les membres du clergé se renseignent sur les AA (FP-25) 
Les AA dans les centres de détention (FP-26) 
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) 
Causeries à l’extérieur des Alcooliques Anonymes (FP-40) 
Point de vue d’un membre sur les Alcooliques Anonymes (FP-41) 

https://www.aa.org/fr/Cooperation-with-the-Professional-Community
https://www.aa.org/fr/collaborons-avec-nos-amis-0
https://www.aa.org/fr/dossier-dinformation-sur-les-aa
https://www.aa.org/fr/manuel-de-la-collaboation-avec-les-milieux-professionnels
https://www.aa.org/fr/ligne-de-conduite-des-aa-sur-les-collaboration-avec-les-tribunaux-et-les-programmes-de-prevention
https://www.aa.org/fr/ligne-de-conduite-des-aa-sur-les-information-publique
https://www.aa.org/fr/ligne-de-conduite-des-aa-sur-les-liens-entre-les-aa-et-les-al-anon
https://www.aa.org/fr/ligne-de-conduite-des-aa-pour-les-membres-des-aa-oeuvrant-en-milieu-alcoolique
https://www.aa.org/fr/ligne-de-conduite-des-aa-sur-les-collaboration-avec-les-milieux-professionnels
https://www.aa.org/fr/ligne-de-conduite-des-aa-sur-les-accessibilite-pour-tous-les-alcooliques
https://www.aa.org/fr/feuille-dinformation-sur-les-aa
https://www.aa.org/fr/renseignements-sur-les-alcooliques-anonymes
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/ff-13_fall03.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/ff-13_fall03.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/ff-13_fall03.pdf
https://www.aa.org/fr/travailler-avec-les-etudiants
https://www.aa.org/fr/les-alcooliques-anonymes-une-ressource-pour-les-professionnels-en-drogue-et-alcool-des-tribunaux
https://www.aa.org/fr/les-alcooliques-anonymes-une-ressource-pour-les-professionnels-en-drogue-et-alcool-des-tribunaux
https://www.aa.org/fr/suggestions-pour-lutilisation-de-grapevine-et-de-la-vina
https://www.aa.org/fr/suggestions-pour-lutilisation-de-grapevine-et-de-la-vina
https://www.aa.org/fr/lettre-ouverte-professionnels-de-la-sante
https://www.aa.org/fr/about-aa
https://www.aa.org/fr/box-459
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Petit guide pratique sur les Alcooliques Anonymes (FP-42) 
Les Douze Traditions Illustrées (FP-43) 
Vous vous occupez professionnellement d’alcoolisme (FP-46) 
Le sens de l’anonymat (FP-47) 
Alcooliques Anonymes: Sondage sur les membres (FP-48) 
Ya-t-il un alcoolique dans votre milieu de travail? (FP-54) 

 
DIVERS: 
History & Actions: Trustees’ Committee on C.P.C.* (F-76) 
Comité du Conseil pour la CMP - Historique et recommandations.*  (FF-80) 
 
RESSOURCES AA GRAPEVINE : 
AA Grapevine: Références à Dieu* (FF-202) 
 
* Cet article n’est pas disponible sur notre site web. Veuillez communiquer avec le responsable de 

Collaboration avec les milieux professionnels si vous avez des questions au sujet de cet article. 
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