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Les AA accueillent deux nouveaux
administrateurs classe A (non-alcooliques)
Les AA ont toujours compté sur leurs amis non-alcooliques
pour leur fournir la compétence professionnelle, un bon sens en
affaires et de l’équilibre dans le groupe dévoué d’administrateurs
qui donnent leur temps et sont intéressés à servir les Alcooliques anonymes. Des 21 membres
du Conseil des services généraux,
sept sont désignés comme administrateurs classe A (non-alcooliques). Historiquement, le Mouvement doit beaucoup à ces
administrateurs classe A, des
hommes et des femmes de disciplines diverses dont la vision et la
confiance ont non seulement aidé
le mouvement chancelant au cours
des ses premières années difficiles,
mais ont aussi contribué à formuler les principes qui nous guident
Christine Carpenter
toujours aujourd’hui.
Élues pour des mandats de six ans, les deux plus récentes administratrices classe A, Christine Carpenter, de Columbia au
Missouri, et Nancy McCarthy, de St Louis au Missouri, ont entrepris leur service au Mouvement après la 66e Conférence des
Services généraux en avril 2016. Dans les deux cas, elles ont été
associées aux AA et à leur programme de rétablissement à titre
professionnel.
Christine, une avocate qui été juge au Tribunal des Drogues
du comté de Boon pendant plus de 15 ans, où elle s’est familiarisée avec les AA. « Bien que j’aie eu une idée de la mission des
AA, j’ai appris beaucoup sur le
Mouvement au cours de mon travail avec les professionnels en dépendance, en alcoolisme et en traitement, dit-elle. Mon intérêt pour
les AA a grandi à mesure que j’en
apprenais plus sur la différence
entre le traitement et les groupes de
soutien, incluant l’idée d’anonymat. »
Sa nomination au Conseil donnera l’occasion à Carpenter d’augmenter ses connaissances sur le rétablissement et de trouver de
Nancy McCarthy
nouvelles façons d’aider les gens

dans le besoin. « Je crois que mon expérience des cours criminelles, particulièrement le Tribunal des Drogues me sera utile
pour aider à la fois les AA et les tribunaux à mieux comprendre
comment nous pouvons aider ceux qui en ont besoin d’une manière thérapeutique plutôt que dans un contexte strictement
punitif, » dit-elle.
Nancy McCarthy occupé diverses fonctions aux services correctionnels du Missouri, à la division de probation et de libération conditionnelle, où elle a aidé plusieurs programmes concernant la drogue et l’alcool. Elle dit : « Voilà 32 ans que je travaille
dans le secteur correctionnel et je comprends très bien que le
correctionnel ne peut y arriver seul. Nous avons besoin de l’aide
et de l’assistance d’autres secteurs. »
Nancy, qui occupe actuellement le poste d’administratrice
régionale du Missouri, responsable de superviser 18 500 contrevenants, continue d’enseigner ce qu’elle a appris sur la valeur des
AA et du rôle qu’ils peuvent jouer dans le rétablissement de plusieurs alcooliques dans le système carcéral. « J’espère pouvoir
aider les professionnels du correctionnel à comprendre comment les AA peuvent aider leurs clients à devenir abstinents et à
le demeurer, explique-t-elle. Nous avons inclus les AA dans la
formation des nouveaux officiers de probation et de libération
conditionnelle. Des membres du Mouvement expliquent au
personnel les principes des AA, incluant ce que sont les Étapes,
les types de réunions qui existent, et ils racontent leur histoire.
Ceci a permis aux membres du personnel d’apprendre ce qu’est
l’abstinence de ceux et celles qui l’ont expérimenté. »

La 24e Réunion mondiale du service
La 24e Réunion mondiale du service des AA (RMS) aura lieu du
23 au 27 octobre 2016, à Rye Brook, New York où se réuniront
63 délégués de 40 pays ou zones dans le monde. Les AA sont
présents dans plus de 180 pays, et comptent quelque 117 000
groupes et plus de deux millions de membres. Il y a 61 bureaux
des services généraux dans le monde, y compris celui de New
York.
La première Réunion mondiale du service a eu lieu à New
York en 1969 et depuis ce temps, elle alterne tous les deux ans,
entre New York et un autre pays. La RMS réunit des représentants des AA des bureaux de service et des conseils du monde
entier pour discuter de leurs problèmes communs et partager
leurs solutions communes pour aider à transmettre le message
des Alcooliques anonymes là où il est requis. Le thème de la 24e
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Réunion mondiale du service sera : « Un monde, un mouvement des AA, un langage du cœur », cette dernière partie se référant à ce que croyait Bill W., « que les canaux de communication des AA ont toujours été utilisés par le langage du cœur ».
Bill croyait que le nombre de membres des AA sur les autres
continents dépasserait celui des É.-U. et du Canada, et que la
Réunion mondiale est la preuve que le Mouvement continue de
se développer partout où le besoin de rétablissement existe.

Des ressources pour
professionnels sur www.aa.org
Depuis des années, les AA ont compté sur leurs relations avec
les milieux professionnels. Plusieurs milliers d’alcooliques
doivent leur vie à des professionnels non alcooliques – médecins, psychiatres, conseillers, représentants de la loi, officiers
correctionnels ou membres du clergé qui en savaient assez sur
l’alcoolisme pour reconnaître la maladie et prendre des actions
qui viendraient à bout du déni de l’alcoolique et le ou la mettrait
sur la voie du rétablissement.
Comment les professionnels prêts à aider peuvent-ils puiser
dans les ressources remontant à plusieurs années et toujours actives des AA pour venir en aide aux alcooliques ? Pour obtenir
un bon aperçu des ressources des AA, on peut en premier lieu
accéder au site Web des AA, www.aa.org. La page d’accueil
contient du matériel utile pour ceux qui cherchent de l’aide pour
un problème d’alcool. Les professionnels peuvent cliquer sur le
lien « À l’intention des professionnels » pour être conduits sur
une page pleine de ressources utiles pour ceux qui travaillent
auprès des clients alcooliques. Il y a de courtes vidéos destinées
aux professionnels de la santé, du droit et du correctionnel et
des ressources humaines. Cette page vous permet d’accéder aux
publications des AA, y compris des brochures qui aideront à
comprendre le concept d’anonymat chez les AA et leurs vues sur
les médicaments et autres drogues. La brochure Sondage sur les
membres présente également des données sur les caractéristiques des membres et des informations sur les AA à l’intention
des milieux professionnels, du grand public et de l’ensemble des
AA. Cette page du site Web permettra aussi aux professionnels
de s’abonner à Informations sur les AA, le bulletin gratuit destiné aux professionnels.
Cette page contient aussi un lien pour permettre aux médecins, aux avocats, aux professionnels de la santé, aux officiers du
correctionnel et aux membres du clergé d’entrer en contact avec
le bureau de la Collaboration avec les milieux professionnels
(CMP) au Bureau des Services généraux à New York s’ils ont des
questions ou des difficultés. Le bureau de la CMP peut informer
les professionnels et les futurs professionnels sur les AA — ce
que nous sommes, où nous joindre, ce que nous faisons et ne
faisons pas. Comme les Alcooliques anonymes croient que le
travail avec des professionnels à l’échelle locale est extrêmement
important, un identificateur de code postal est fourni pour aider les professionnels à identifier les bureaux de services des AA
le plus près de chez eux.
Les professionnels qui travaillent avec des alcooliques partagent le but commun des Alcooliques anonymes : aider l’alcoolique à cesser de boire et à mener une vie saine et productive.
Comme source d’expérience personnelle avec l’alcoolisme,
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www.aa.org n’est que la première étape dans l’offre d’un système
de soutien autant pour les alcooliques que pour les professionnels.

Une liberté nouvelle
Tournée à l’intérieur d’établissements correctionnels des É.-U.
et du Canada, cette vidéo de 30 minutes présente un groupe diversifié de membres des AA présentement incarcérés ou qui
l’ont été et qui demeurent abstinents un jour à la fois. Ils partagent avec nous comme c’était quand ils buvaient, ce qui s’est
produit après qu’ils eurent participé aux réunions des AA en
prison et comment c’est maintenant après avoir mis en pratique
les Étapes et continué à participer au mouvement des AA. (DV18 ; 10 $)

Les Archives des A.A.
Le matériel des Archives des AA du BSG peut être consulté par
les membres et non-membres des AA (historiens, sociologues
et autres professionnels) qui s’intéressent véritablement à la recherche sur la croissance et l’histoire des AA. Si des membres et
des non membres des AA veulent utiliser du matériel particulier des Archives, une demande écrite d’accès devrait être adressée au Comité du Conseil pour les Archives en spécifiant le matériel qu’on veut consulter et l’usage qu’on veut en faire.
Les archives sont un endroit populaire auprès de ceux qui

visitent les bureaux du BSG et du Grapevine. Souvent, les
membres viennent y rechercher l’histoire de leur groupe ou
consulter les spicilèges de coupures de presse sur les AA des
années 1930 à 1950.
Le sofa sur la photo provient du bureau de Bill W.

Comment les AA peuvent-ils vous aider ?
Aimeriez-vous organiser un exposé sur les AA lors d’une de vos
rencontres professionnelles ? Ou encore, aimeriez-vous des informations sur le rétablissement de l’alcoolisme chez les AA ?
Dans l’affirmative, communiquez avec le bureau de la CMP au
Bureau des Services généraux, P.O. Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 ou au cpc@aa.org. Vos questions,
commentaires et demandes sont les bienvenues.
Ce bulletin peut être consulté en ligne au www.aa.org et
peut être copié pour distribution sans autorisation d’A.A.
World Services, Inc..

1M – 9/16 (JFA)

