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Liste des matériaux (cette page) (FF-68) 
 

LIVRES: Manuel des centres de détention (FM-45I) 
Les A.A. en prison: D'un Détenu à L'autre* (FB-13) 

 
DVD:  
La Transmission du Message Derrière ces Murs (FDV-06) 
Vidéos des AA pour les professionnels du milieu judiciaire et correctionnel Disponible en  
anglais avec français sous-titres** 

 

BROCHURES: 
Transmettre le message dans les centres correctionnels (FF-5) 
La transmission du message derrière ces murs* (FF-108) 
Un message a l'intention d détenu qui pourrait être Alcoolique (FP-9) 
Un message aux directeurs d'établissements correctionnels (FP-20) 
Message aux professionnels d'établissements correctionnels (FP-26) 
Collaboration des membres des AA avec les professionnels (FP-29) 
Ca vaut mieux que de poireauter en prison (FP-33) 
Les douze traditions illustrées (FP-43) 
Les douze étapes illustrées (FP-55) 
Différentes avenues vers la spiritualité (FP-84) 
Le mot «Dieu» Membres agnostiques et athées chez les AA (FP-86) 

 

LIGNES DE CONDUITE: 
Collaboration avec les tribunaux et les programmes de prévention (FMG-5) 
Comités correctionnels (FMG-6) 
Liens entre les AA et les Al-Anon (FMG-8) 
Pour les membres des AA œuvrant en milieu alcoolique (FMG-10) 
Accessibilité pour tous les alcooliques (FMG-16) 

 

DOCUMENTATION DE SERVICE: 
Renseignements sur les A.A (FF-2) 
Informations sur les AA: Le programme des AA - Spirituel mais jamais 'religieux' 
(Automne 2003) (FF-13B) 
Suggestions Pour L’utilisation Du Grapevine Et De La Viña Comme Outils Au Service 
Service Correctionnel* (FF-70) 
Enrôler de nouveaux membres des AA dans le service au Correctionnel* (FF-198) 

 
PUBLICATIONS: 
Informations sur les AA (FF-13) 
Partages derrière les murs (FF-97) 

 

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 Comités 
correctionnels et à leurs contacts.* 

 
CONTACT AVANT LIBERATION: 
Le programme des AA de contact avant libération dans les centres de détention: 
pour les AA de l’extérieur (FF-162) 
Le programme des AA de contact avant libération dans les centres de détention: 
pour les AA a l’intérieur (FF-163) 
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https://www.aa.org/fr/manuel-du-correctionnel
https://onlineliterature.fr.aa.org/Les-A.A.-en-Prison
https://www.aa.org/fr/La-transmission-du-message-derri%C3%A8re-ces-murs
https://www.aa.org/fr/node/1686
https://www.aa.org/fr/transmettre-le-message-dans-les-centres-correctionnels
https://www.aa.org/fr/message-lintention-du-detenu-qui-pourrait-etre-alcoolique
https://www.aa.org/fr/un-message-aux-professionnels-detablissements-correctionnels
https://www.aa.org/fr/les-aa-dans-les-centres-de-detention
https://www.aa.org/fr/collaboration-des-membres-des-aa-avec-les-professionnels
https://www.aa.org/fr/ca-vaut-mieux-que-de-poireauter-en-prison
https://www.aa.org/fr/les-douze-traditions-illustrees
https://www.aa.org/fr/les-douze-etapes-illustrees
https://www.aa.org/fr/differentes-avenues-vers-la-spritualite
https://www.aa.org/fr/le-mot-dieu-membres-agnostiques-et-athees-chez-les-aa
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-comites-correctionnels
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-accessibilite-pour-tous-les-alcooliques
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/fr/about-aa
https://www.aa.org/fr/sharing-from-behind-the-walls
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https://www.aa.org/fr/informations-contact-avant-liberation-des-aa-dans-les-centres-correctionnels-lexterieur
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CORRESPONDANCE AVEC LES DÉTENUS : 
Formulaires de service pour le correspondance des centres de détention    (FF-26) 
Correctionnel sous forme de services de correspondance pour les membres des AA en prison (FF-73) 
 
DIVERS: 
Formulaire de changement d’information de groupe* (FF-77) 
Nouveau groupe des AA en centre de détention- fiche d'information* (FF-79) 
Historique et recommandations du Comité du Conseil pour le Correctionnel de la  
Conference- *** (FF-89) 
Histoire et Résolutions principales du Comité du Conseil pour le 
Correctionnel**** (F-75) 

 
RESSOURCES AA GRAPEVINE: 
Magazine Grapevine – Édition sur les détenus (dans la poche)* (F-41A) 
Le magazin Viña numéro spécial pour les membres dans les établissements Correctionnels*    (SF-41A) 

 
* Cet article n’est pas disponible sur notre site web. Veuillez communiquer avec le responsable de  

Correctionnel si vous avez des questions au sujet de cet article. 
 
** Cet article est en format vidéo et est disponible sur notre site Web. 
 
***Ce document est disponible en format électronique ou papier sur demande auprès du membre du 

personnel de l'affectation. Disponible en anglais, français, et espagnol. 
 
****Ce document est disponible en format électronique ou papier sur demande auprès du membre du 

personnel de l'affectation. Disponible en anglais seulement. 
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