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LesA.A. reçoiventle prix
du travail bénévole
Un grand honneura été rendu aux Alcooliquesanonymesle
desquarante-huitannées
13 avril dernier.En reconnaissance
du mouvement,alors que sesmembresont su procurer à
I'alcooliqueen phaseactiveun moyen de reprendreplaceau
seinde la sociétéet de la famille, le présidentReagana remis
le prix du travail bénévoleaux A.A. lors d'une cérémoniequi
s'estdérouléeà la maisonblanche.
Les prix du présidentpour le travail bénévoleont pour but
de rendre hommagepubliquementà ceux qui réussissent
de
façon remarquableà enrayercertainsmaux de I'humanité,
tant au secteurprivé que public. Cesprix sont décernésà dix
catégories:lesarts et leslettres,l'éducation,I'environnement,
la santé,le serviceenversautrui, le bénévolatinternational,
matérielles,la sécuritépubliqueet le
I'emploi, les ressources
milieu de travail.

William E. Flynn, M.D., syndic non alcoolique siégeantau
conseildes servicesgénérauxdes A.A. et présidentdu comité
des syndics sur la coopération avec le milieu professionnel, a
acceptéle prix au nom des Alcooliques anonymes.
La récompense, qui consiste en un médaillon d'argent
spécialementconçu par Tiffany and Co., est un honneur par-
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tagépartous lesmembres.Cet hommagepublicrendupour le
travail entreprisen 1935par nos co-fondateurs,Bill W. et le
Dr Bob, n'est finalementqu'un autreéchodesremerciements
offerts par plus d'un million de membresactuelspour leur
sobriété.Et ce prix a été reçu avecun cæur reconnaissant.

Votre présentoirde publications
est-il complet ou dégarni?
Depuis combien de temps vous êtes-vousattardé devant
l'étalagedespublicationsde votre groupe?Il estprobableque
vous passiezdevant, la plupart du temps, sansmême vous
qu'il estlà. Par contre,tellen'estpasI'habitudede
apercevoir
Fred F., membre des A.A. résidantà V/ilmington, Del. Il
suggèreque tous les groupesprocèdentau plus tôt à un nettoyageen règlede leur présentoirde publications.
Fred signaleque lors de visitesfaitesaux groupesdesA.A.
de sa région,et mêmedansson propre groupe,il a remarqué
que la plupart des étalagescontiennent des publications
désuètes,à moins qu'ils ne soientà peu prèsdégarnis.
Les brochuressont généralementdéfraîchieset I'absence
des textesde basen'est certainementpas indiquéepour accueillir le nouveaumembre qui désire se renseigner.Cette
lacunea été portéeà I'attention de Fred lors d'une réunion,
alors que six nouveauxmembresétaienten quêted'informations qu'ils auraientpu facilementretrouverdanslespublications des A.A.. (J'étais désolé, dit Fred, de constater
qu'aucunedes nouvellesbrochurescontenantdes messages
stimulantsn'était exposéesur le présentoir.En fait, il étaiten
piètreétat.>
Puisqueles publicationsdesA.A. sont essentielles
à tous,
ancienset nouveaux,et puisqu'ellessont rédigéespar des
alcooliques pour des alcooliques, il est important d'en
connaîtrela valeur et de pouvoir en disposerlibrement. Le
particulierqu'elleslivrent à I'alcooliquepeut suffire
message
à le convaincreet à nous gagnersa confiance.Il répètesans
par là>.
cesse:<Noussommestous passés
Lorsque vous voulez réorganiser votre présentoir de
publications,la premièrechoseà laquelleil faut penserestle
type de membresqui viennentà votre groupe.Les brochures
jeuneset A.A.) et <Trop jeune?>s'adressent
intitulées<<Les
évidemmentaux nouveauxd'un niveau d'âge jeune, tandis
que <AliceI'a trouvé>esttout à fait indiquépour la personne

Ce pésentoir pour congrès et assemblée, conçu par I'intergroupe
<Central DelawareD,contient les dernières publications des A.A. ll se
teplie sous fotme de valise et les rculettes installées à la base
permettent de Ie rouler jusqu'à I'automobile.

de sexeféminin. Par contre, les brochures<44 questions)et
<How it works>intéressent
tout le monde.
Le préposé de votre groupe aux publications (chaque
groupedevraiten désignerun) devraitprendreI'inventairedes
brochureset, aprèsexpérience,il seraen mesurede pouvoir
commanderles articles qui disparaîtrontdes tablettes,ou
plutôt du présentoir,dèsqu'ils serontexposés.
Des assortimentsde certainespublicationspeuyent être
commandés
au B.S.G. à prix d'escompte.Il existeaussiun
cataloguecontenantla liste de tous les articleset matérielde
serviceapprouvéspar la Conférence(en anglaisseulement).
Finalement,vous pouvezvous procurerau B.S.G. un attrayant présentoirportant l'inscription <Let litteraturecarry
(lespublicationsportent aussile message).
the message>
Il
suffit de le commander.Et pour reprendrelesparolesde Fred
F.: <Votre étalagede publicationsdes A.A. serasûrement
plus populaire>.
Peut-être serez-vousintéressésà savoir que le livre
<<Alcooliques
anonymes>)
esttoujours en têtede popularitéet
que 462 100exemplaires
ont étédistribuésen 1982.Les livret
et brochurelesplus en demandeI'an dernieront été<<Vivre...
(129300)et <A.A. est-ilpour vous?>(495000).
sansalcool!>,

Bonnesnouvellespour les isolés
et les marins hispaniques
Depuis les tout débuts des A.A., le bureau des services
générauxde New York vient en aide à ceux qui ne peuvent
assisterà des réunionsdesA.A. en facilitant un échangede
correspondanceavec d'autres membres.Ainsi que le nom
I'indique,lesisoléssont desmembresqui demeurentdansdes
contréeséloignées.Les marinssont connussousle nom d'internationaux et les membres confinés au foyer peuvent
bénéficier du LIM (acronymede Loners-Internationalists
Meeting\.Un grand nombrede parrainsisoléspartagentleur
expérience,
leur force et leur espoirpar l'échangede lettreset
de cassettes
avecceux qui ne peuventassisterrégulièrement
aux réunions.

Par contre, les membresisolésde langueespagnoleont toujours été plus ou moins privés de ce servicepuisque le LonersInternotionqlists Meeting bulletin de nou.,rellesbimestriel,
n'est imprimé qu'en anglais. Des 2,000 participants, seulement une poignée sont d'origine hispanique (un récent sondage en dénombre 34). Il n'était donc pas pratique de publier
le LIM en espagnol. Nous pouvions tout au plus les mettre en
contact les uns avec les autres, leur faire parvenir des publications traduites dans leur langue, comme le Box 4-5-9, et leur
adresserle LIM avecI'espoir qu'un de leursamis, membre des
4.4., puisse le leur traduire. Mais des démarches sont
maintenant entreprises pour que nos amigos du bureau des
services généraux de Mexico puissent desservir les isolés
hispaniques,les LIM et les internationaux. Ce service sera
transféré dès la fin de cet été. Tout membre des A.A. de
langue espagnole intéressé à faire partie du LonersInternqtionalists Group peut s'adresser directement à I'endroit suivant: Oficina de Servicios Generales, Apartado
Postal 2970, Mexico 1, D.F., Mexico.

Les malentendantsportent
le messageà ceux
qui leur ont prêté
une <<oreille
attentive>>
Un jour, on avait demandéà Robin Y., membredesA.A.
souffrantde surdité,de présiderune réunionordinairesans
I'aide d'un interprète.Elle a aussitôtrefusépuis, aprèsréflexion,ellea accepté.Elle s'étaitdit: <Pourquoipas, après
tout! Ne sommes-nouspas tous sourds, muets et aveugles
lorsque nous frappons pour la premièrefois à Ia porte des
A.A.?>
Avec I'aide d'une dactylographe
et de son fidèle A.T.S.
(appareilde télécommunicationpour les sourds),Robin est
ainsidevenuela premièremembredesA.A. atteintede surdité
à présider<une réunion ordinaire des A.A. de Corpus
Christi>. Le point sur lequelellea appuyéétait tout à fait in-

BOX 4-5-9
A vez-vousai mé l a l ecturede ce bul l eti n? A ri tre de M.C .D ., v ous êtes
pri vi l égi ésde l e recevoi r, pri vi l ège que d'autres memb res n' ont pas ,
mai s peut-être serai ent-i l s i ntéressésà se teni r au c ourant des
événementsA .A .?
A bonnement i ndi vi duel , 1,50 $ par année; abonnem ent de groupe,
3,50 $ par année pour envoi en vrac de di r exempl ai res .V ous n' av ez
qu'à écri re à:
C eneral S ervi ceOl ti ce
P .O. B ox 459
C l rand ('enrral S rari on
N ew Y ork, N .Y . 100t63
V eui l l ez\pcci ti er: É di l i on ti ançai \e
D roi t d'auteur 1983
A ,A . Worl d S ervi ces,Inc

diqué puisqu'il portait sur la troisième étape: <Nous avons
décidéde confier notre volonté et nos vies aux soins de Dieu.
tel que nous le concevions>.
Robin dit: <L'expériencefut heureuseet j'étais tellement
bien dans ma peau! Plusieurspersonnessont venuesme voir
aprèsla réunion et m'ont félicitée.J'ai reçu beaucoupde marques d'affection et d'accolades>.
De plus en plus, les membres des A.A. du monde entier
réalisent que le lien commun de rétablissementqui unit la
fraternité peut transcender les barrières du handicap physique. Mais, comme le signaleMadeleineM.n membre desA.A.
du Québec, Canada, et atteinte de surdité, <il est important
que les membres des A.A. qui entendent portent secoursà
I'alcoolique sourd.> Elle est étonnéedu nombre de personnes
qui lui ont dit: <Je n'avais jamais réaliséque des malentendants pouvaient être alcooliques>.
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Toutefois. dit-elle. cette théorie a de moins en moins cours
aujourd'hui. Plusieurs de mes amis membres des A.A. ont
appris le langagemimique. De plus, des proches parents du
,'
".
membre handicapém'ont téléphonépour me dire combien ils
l;
.-,
avaient prié pour qu'il y ait des réunions pour les malentendants>. Et des membres du groupe <Sign of Life>, groupe
JoanK. Jackson,Ph.D.,nouveausyndicde classeA.
s'adressant à des malentendants, que Madeleine a aidé à
(Voirarticleen page6.)
fonder en mai 1982, <ont réintégré leur foyer depuis qu'ils
N'est-ce pas merveilleux?
sont sobres>>.
Madeleine vient tout juste de terminer la traduction en
Norma L., de Louisville, Ky, soumet certainesméthodes
braille de la brochure <Guide abrégédes Alcooliques anonymes>. Elle écrit: <Je suis heureusede lire dans le Box 4-5-9 améliorées afin de porter le messageaux malentendants,
que desnouvellesconcernantlesmalentendantssont diffusées méthodesfacilementadaptablesaux besoinslocaux et qui ont
été recueillieslors d'un conerès tenu en février dans cette
partout à travers le monde>.
même ville:
Un autre membre affligé de surdité nous fait part d'une ex<Parce que les sourds ont un mode de communication
périencede douzième étape très réconfortante. Un membre
visuel,
de grandes affiches étaient installées aux endroits
desA.A. qui ne s'estpas identifié lui a demandéde rencontrer
stratégiques
comme aux tables d'enregistrement et à I'entrée
un ami sourd à I'aéroport pour I'aider à effectuer sa correspour les informer de la présenced'un interde
I'auditorium,
pondance d'avion. Elle s'est fait accompagner d'un autre
qui leur était réservé.
prète
et
de
I'endroit
membre. L'homme qu'ils ont rencontré était <abstinent
affiches
avaient
Ces
égalementune autre raison d'être; les
d'alcool depuis à peine douze heureset il tremblait de la tête
personnes
qui
entendent
difficilement pouvaient ne pas avoir
aux pieds>. Il était en route vers un centre de désintoxication
qu'une
compris
section
spéciale
leur était réservée.Les malenet de semi-liberté,
pas
ne
tendants
connaissent
tous
le langagemimique; certains
Les trois nouveaux amis ont tenu une miniréunion dans la
qui
lisent
sur
les
lèvres.
Ceux
sont devenus partiellement
navette et puisqu'ils parlaient le langagemimique, ils étaient
qu'il
y avait moins de sourcesde
sourds
avec
l'âge
admis
ont
ainsi à I'abri des indiscrétionspour partagerleurs expériences
qui
distraction
dans
cette
section,
ce
leur a permis de bénéfiavec I'alcooi et la sobriété. Je doute fort que cet homme ait
partages.
au
maximum
des
différentes
cier
étÉcapablede changerd'avion sansI'aide de quiconque et je
Les sections étaient réservéesaux premiers rangs et clairesrristrès heureuseque <la main des A.A.) ait été présente.
ment indiquées. L'expérience a démontré qu'il était préféLa personne qui relate cette expériencenous a demandé de rable de leur retenir les siègesdes premières rangées, soit à
ne pas dévoiler son lieu de résidenceni sesinitiales car <les droite ou à gauche,plutôt que de les laissers'asseoirn'impormalentendantsmembres des A.A. sont très peu nombreux>. te où dans I'auditorium.
Mentionner simplementle nom de la ville où elle résidepourL'interprète était placé juste à la droite du conférencier,
rait suffire à I'identifier. Elle dit que <même les malenten- formant ainsi le centre d'attention, ce qui éliminait I'obligadants sont confrontés à des problèmesd'anonymat. Certains tion d'avoir à tourner constammentla tête pour regarderI'un
de ces membres se sont tenus à l'écart des réunions parce ou I'autre. Même s'ils ne peuvent pas entendre,les malentenqu'ils ne pouvaient être assurésde la discrétion des autres
dants désirent voir I'expression et les gestesdu conférencier
membres des A.A. affligés du même handicap.
tout en suivant I'interprète.>
De plus, ces membres sont plus vulnérablesque les autres
En terminant, Norma a fait l'éloge des publications des
au stigmatede I'alcoolismeparce que, dans leur condition, il A.A. traduitesen braille, comme les brochures<Guide abrégé
leur est difficile d'obtenir des informations en suivant une des alcooliques anonymes) et <Un nouveau venu veut
conversationou en écoutant la radio ou la télévision.
savoir>. Ces ouvragesI'ont aidéeen tant qu'interprèteprofes-
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sionnelleauprèsdesmalentendants
de Louisville.Le B.S.G. départements du B.S.G. recourent à ses services lorsque
disposeégalementd'orientationspour porter le message
à ces nécessaire.
handicapés.
En plus de disposerde plusieurslivres, brochures et autre

Habla Espafiol? Si -

Et le françaisaussi!

matériel de service en espagnol et en français, le B.S.G.
répond aux lettres, aux demandesd'information et aux appels
téléphoniques,quelle que soit la langue parlée.
Aucune barrière ne peut nous arrêter puisquenous sommes
conscientsde notre but premier qui consisteà aider I'alcoolique qui souffre. C'est donc avec reconnaissanceque nous
levons notre chapeauà Teresita.

Muchas gracias et merci bien!
Comme vous pouvez I'imaginer, nous trouvons de tout dans
le courrier adresséau B.S.G.. La plupart des requêtes,commentaires,etc. sont rédigésen anglais.Toutefois, une grande
partie des lettres sont écritesdans toutes les languesétrangères
Plusieurspublicationset matérielde servicesont disponibles
nossibles.

en français,en espagnolet en anglais.Demandez-en
la listeau
B.S.G.

Courriers: autre commentaires
sur les siègesréservés.
Les membresqui réserventdessiègesaux réunionspour leurs
amis (voir article intitulé <Réservezun siègeet éloignezun
nouveauD,dans l'édition de février-marsdu Box 4-5-9)en y
déposantdesclés,desmanteaux,destablettesde chocolatou
pasla
tout ce qui leur tombesousla main n'ont certainement
sympathiede Francisco4., membredesA.A. d'un groupe
hispanique.Il écrit: <Il ne m'est jamaisvenu à I'espritque
quiconquedans un groupe des A.A. avait le privilègede
Teresita Giraldo, secrétaire bilingue, photographiée à son poste au réserverun siège.Comment peut-on retenir une place à un
Bureau des servlces généraux.
alcooliquesi nousne savonsmêmepas si il ou ellereviendra?
Seulmoi-mêmepeutsavoirsi je seraisobreaujourd'huiet je
n'oseraisjamaisréserverune placeà qui que ce soit. Je suis
Ce qui nousamèneà la questionposéeplushaut: le courrier heureuxlorsqu'un(e)ami(e) sobrevient me rejoindre à une
espagnolet françaisconstituela majeurepartie deslettresde réunionet il (elle)doit être libre de s'asseoiroù il, où elle
quotidiennement,
langueétrangèrequi noussont adressées
et veut>.
Dean K., secrétaire
du bureaucentralde I'intergroupede
nous devonsy répondrede la même manièreque nous le
sur I'article paru
faisonspour la correspondance
anglaise.À cette fin, nous GreaterSeattlenous livre sescommentaires
qui
privilégiés
<Les
parmi
personnel
dans
l'édition
d'avril-mai
bureauxcens'intitulait:
de
notre
sommes
compter
une
<L'intergroupe
de Seattle
employéenon alcooliquebilingue,TeresitaGiraldo, respon- traux:confusionou coopération?>:
sablede traduire et de dactylographieren anglaistoutes les assurela liaisonavecle comitérégionalde Washingtonpar les
anIettresreçuesen espagnolet de suivrele procédéinversepour réunionstrimestriellesdes M.C.D. et par I'assemblée
nuelle.
Le
vice-président
de
l'intergroupe
assume
la
répondreaux 2 458 lettreset autrescommuniquésreçusI'an
du conseil
responsabilité
suivante:il ou ellefait rapport au comitésurles
dernier.
De plus, elle s'occupepersonnellement
de toute personne activitésde l'intergroupede Seattleet, inversement,des afqui parle espagnol,soit en faisantvisiter nos bureauxou en fairesde I'intergroupeaffectantlesA.A. au niveauprovincial
répondantaux appelstéléphoniques.
Et elle participeaussià ou mondial.>
Un manuelde groupeétaitjoint à la lettrede Dean.Il a été
la traductiondu Box 4-5-9.En octobredernier.sestalentsont
été mis à l'épreuvepour la prépaiationdu Septièmemeeting préparéen fonction des besoinslocaux des représentants
de
I'intergroupeet des zones,aussi bien que pour ceux des
du servicemondial qui s'esttenu à Mexico.
Teresitatraduit en anglaisla lettrerédigéeen espagnolet la secrétaires
de groupe.Entre autreschoses,il contientune
remetau membredu personnelconcerné.Elle traduit ensuite chartede la structuredesA.A. qui démontreclairementla
la réponsedansla langued'origine.Pour résumer,tous les relation du groupe et de sesreprésentants
avecla fraternité

dans son ensemble.Dean signale:<L'intergrouperégional
comprend sept districts de servicesgénéraux.Une certaine
liaisonestmaintenueau niveaudu district maisnousn'avons
pour ce faire. À
pas encoretrouvé de méthodesystématique
I'occasion,desmembresdu conseilde I'intergroupe
serontinvitésà parler aux assemblées
de districtet lesreprésentants
de
districtparticiperontaux assemblées
de I'intergroupemaisces
contactsne sont pas réguliers.>

Heureuseretraiteà Beth K.

Dèsla fin de semainede la Fêtedu travail, Beth K. délaissera
son bureauau B.S.G.pour un trèslong congé.Depuis1959,
elle a rempli, à tour de rôle, les différentesfonctions du
B.S.G.. Elle est sobredepuisl95l mais attention,elle n'est
pas si âgéepuisqu'elleest l'une des rarespersonnesà avoir
connu le mouvementalors qu'elle était relativementjeune.
En lisant I'article traitant desdifficultéséprouvéespar dix Elle a travailléau bureaude l'intergroupede New York avant
groupesdes A.A. de Bahia, au Brésil, à porter le message de joindre lesrangsdu personneldu B.S.G.
malgréla sécheresse,
la famineet lesinondations(voir <Coin
Lorsqu'on lui a demandéquelleétait, à son avis,I'aptitude
du bureaucentral>,édition de février-mars),Cesaam,memplus
la
importantepour cegenrede travail, ellea répliqué:<Il
A.A.
bre du bureau central des
en Amazone, au Brésil, a
penséà nous écrire: <Bahia n'est pas le seul état à souffrir ne faut pasperdreson sensde I'humour ni seprendretrop au
dansle pays; nos amazoniensrencontrentdesproblèmespeu sérieux>.
communs.
Elle a déjà choisile havrepour sa retraite.L'endroit s'apNotre état, situéau nord du Brésil, a environ le tiers de la pelleManhattan;ellen'a pas I'intention de quitter I'appartesuperficiedes États-Unis. Nous voyageonsprincipalement ment qu'ellepartageavecJeanPierre,soncanicheminiature,
par bateaucar lesmoyensde transportsontlimités;seulement que tous connaissent
sousle nom de J.P. Bien sûr, ellevoyagrandes
qui
gera
routes
mènent
rend
aux
terres,
ce
difficile
trois
de tempsà autre, mêmequ'elle a déjà été invitéeà proI'accèsaux petits villages.Mais nous y allons, conscientsde noncerune causerieau Congrèsdu sud-estde la Pennsylvanie
notre responsabilitéde porter le message,même si nous qui setiendraà Ponocos,en novembreprochain.Et de toute
devons mettre trois ou quatre jours avant de rejoindre façon, ellene demeurepastellementloin du B.S.G. Donc, au
I'alcooliqueen détresse.
revoir, Beth.
En attendant,nous avonstreizegroupesdansla capitaleet
quatorzedansles terres.Malgré cesdifficultésque nous tentons de surmonter,nous continueronsde croître lentement
maissûrement.>>

June R., ex-membredu personnel Durant vos vacances,
du B.S.G. nous a légué
apportezavecvous
(un don d'amitié>>.
un annuairedesA.A.
Une présencechaleureuseet pleine d'amour et, il faut bien le
dire, des résonancesd'éclats de rire se répercutent encore au
B.S.G., bien que June R. soit décédéele 4 mai dernier. Lors
d'un service commémoratif célébré le l9 mai, un membre des
A.A. a remémoré le <don extraordinaire d'amitié> que
possédait June. Dès les débuts de sa sobriété, elle s'est liée
d'amitié avec les membres des A.A. du groupe St. Nicholas.
Puis, le cercle s'est agrandi et elle devenue amie avec des
membres des A.A. répartis dans tout New York. Au début de
1973,elle a commencéà travailler au B.S.G. et la puissancede
son don a pris encore de I'ampleur par l'échange de lettre et le
contact avec des membres du monde entier.
Celui qui a prononcé son éloge funèbre a de plus rappelé à
la foule sa vivacité d'esprit et son talent d'imitatrice, qu'elle
n'a jamais exercé avec malveillance. La rencontre était plus
une occasion de célébrer sa vie que de pleurer son décès.Nous
sommes donc reconnaissantsqu'elle ait si généreusementpartagé sa vie avec nous.

Les annuairesdesA.A. pour 1983sont maintenantpubliéset
ils vousaiderontà trouver leslieux de réunionet lesamis, où
que vous alliez. Tous cesannuairessont confidentielset ne
sont vendusqu'aux membres,au prix de 75 0 I'exemplaire.Il
y en a quatre,répartiscommesuit: WesternU.S.A.A. Directory, Eastern U.S. A.A. Directory, CanadianA.A. Directory
et InternationolA.A. Directory. Demandez-le
par I'entremise
de votre groupe.Si vous deviezle commanderdirectementau
B.S.G.,veuillezvousidentifiercommemembredesA.A.

Le coin de I'informotion publique

(Reconnaissants
et heureux>>

Le coin du bureaucentrol

Une action de grâces
toute spéciale

Donald R., présidentdu comitéde I'information publique de Crystal Beach, Ontario, Canada,a écrit au
B.S.G. une lettre très stimulanteà proposde leursprojetsde transmettre
le message
desA.A. au grandpublic.
Le comitésur I'information publiquea rédigéet posté
au-delàde deuxcentslettresaux écoleset aux industries
de CrystalBeach,danslaquelleils offrent leursservices
pour s'adresser
à desgroupeset distribuerdespublicationsdes4.A.. Don dit: <Lesquinzemembresdu comité qui pratiquentcetteforme de douzièmeétapeont affirmé qu'ils ont connuI'expérience
la plusheureuseet la
jamais vécue.>
plus satisfaisante
À I'occasiond'une visite à l'écolede son quartier,
Don rapporte qu'il a eu I'occasionde répondre aux
questionsposéespar les étudiants,en plus d'avoir apporté du réconfort et de I'espoirà une jeune fille qui a
éclatéen sanglotsen demandantdu secours.Bien qu'il
existeencorebeaucoupde confusionsur le travail des
comitésd'I.P., aussibien à I'intérieurqu'en dehorsdu
mouvement, les résultats positifs obtenus à Crystal
Beachpar le groupede Don prouventque ce comitéest
nécessaire
et essentiel.

Cet argent est aussi distribué d'après la formule
60-30-10. Merci de nous avoir permis de partager cette
idée, et nous espérons qu'elle sera utile à d'autres
bureaux centraux à travers le monde.

Le serviceet le travail d'équipe

Nouveausyndicde classeA

Il est parfois difficile de le constater,mais le service
danslesA.A. estdéfinitivementune forme de douzième
étapeet lesbienfaitsà en retirersontégalementprécieux
et profitablesà la fraternitédans son ensemble.
Bill rW.,anciendélégué
de I'ouestde la Virginie,qui a
siégésurle Panel31,nousrappellequ'il a étéencouragé
au travailde servicegrâceà l'exemplede sonparrain.Il
a assistéaux réunionset a pu y voir la relationentreles
diversesfonctionsde servicepuis il s'estimpliqué.Bill
dit: <Bien que parfois difficile à concevoir,si les mempas,desbillionsd'alcooliques
bresne s'impliquaient
ne
pourraientrecevoirnotre message
d'espoir.>
D'aprèsBill, lesmembresqui æuvrentdansle service
sont particulièrementattirés par les points suivants:le
principequi veutque (ce servicecommence
avecmoi>;
le parrainaged'un autre membrepour I'initier au service; le conceptdu servicecommetravail de douzième
étape;et finalement,faire en sorte que le servicedevienneune responsabilitéagréable!Merci, Bill, de ton
témoignage.

La Conférence des services généraux de 1983 a été
favorable à la proposition du comité de nomination des
syndics,de recommander Joan K. Jackson, Ph. D., au
poste de syndic de classeA (non alcoolique).

Le coin du délégué

Nous n'assistonspresquejamais à une réunion des A.A.
sansentendrequelqu'un exprimer sa reconnaissance
au
mouvement. Sans ce programme vital, il est certain que
nous serionsencore aux prisesavec I'alcoolisme.
Les membres du district de Pittsburg manifestent leur
reconnaissancede façon bien concrète: par leur contribution monétaire durant la semainede la reconnaissance. Chaque année, durant la semaine de I'Action de
grâces,les groupes des A.A. de cette région demandent
à leurs membres de verser une somme équivalente à
leurs annéesde sobriété en signe de gratitude. Ils sont
libres de donner ce qu'ils veulent et le montant récolté
sert à défrayer les frais du service téléphonique,
(permettant ainsi à la main des A.A. d'être présente
pour chaque alcoolique qui demande de I'aide.>

Le Dr Jackson est sociologue,professeuret auteure
de nombreux articles sur I'alcoolisme. Elle habite au
Connecticut et travaille à la rechercheavec son mari. le
Dr Stanley W. Jackson.
<Lorsque je me suis engagée dans la recherche sur
I'alcoolisme, dit-elle, les membresdes A.A. m'ont éduquée sur la maladie et sur les cas que j'aurais à étudier.>

Joan Jacksonse joindra aux six autres syndicsde
classe
A qui ont pour fonctiondeconseiller
la fraternité.
Son nom s'ajouteà notrelisted'amisnon alcooliques.
(Voir photo en page3.)

Le coin du syndic

CALENDRIER DES ÉvÉxnMEI\TS DES A.A. AU CANADA
Août
4-7

5-7
12-14

12-14

19-21
t9-21
27-28

27
27-29

- Vancouver. C.-8. Assembléeannuelle des
médecinsmembres.Écrire: Information Secy.,
IDAA, 1950VolneyRd., Youngstown,OH 4451I
- Sqamish,C.-8. lOeRass.annuel.Écrire:Prés.,
P.O. Box 1400,Sqamish,B.C. VON3G0
- Granby, Québec.2e congrèsbilingue du dist.
20,21. Écrire:Prés.,1068rue DenisonO., R.R.
#1, Granby,QC J2G 8C6
- Guelph, Ontario. 14econgrèsannuel. Écrire:
Ch., ll2-A Dolph St. N., Cambridge(P). Ont.
N3H 244
- Cranbrook,B.C. Rass.annuel.Écrire: Ch.,
222 l6th Ave. S., Cranbrook,B.C. VIC 226
- Cape Croker, Ontario. 5e conf. annuelle.
Écrire:Ch., R.R. #5, Warton,Ont. NOH 2T0
- Edmonton,Alta. 4e rass.desjeunesd'Edmonton. Écrire:Ch., #107,1074583eave.,Edmonton. Alta T6E 2E5
- Milton, Ontario.Rass.annuel.Écrire:Ch.,434
MountainView Drive, Milton, Ont. L9T 1V2
- Kamloops,B.C. Rass.desjeunes,Écrire:Ch.,
2875Bank Rd., Kamloops,B.C. V2B 6Y5

Septembre
2-4
^^
L-q

2-4
3-5
9-ll
9- lI
9-l I
l6-18

16-18
16-18

23-2s

- Swift Current.Sask.Rass.Écrire:Prés..Box
1741,Swift Current,Sask.S9H 4G6
23-2s - Repentigny,Québec. ler congrèsdist. 90-08
(français)Écrire:Prés.,Bureaude services,
C.P.
134,Repentigny,
J6A
5H7
QC
23-25
Brampton, Ontario. Congrès BramptonBramalea.Écrire: Prés., P.O. Box 401, Brampton, Ont. L6Y 2L3
3O-2oct. - Winnipeg,Man. 39econgrèsKeystone.Écrire:
Prés.,P.O. Box 1084,Winnipeg,Man. R3C 2X4

Octobre
7-9

7-9

7-9
7-9

- Toronto, Ontario. 3e congrèsann. (homosexuels)Écrire: Prés.,346 SpadinaRd., Toronto,
Ont. M5P 2V4
Sault-Ste-Marie,Ontario. 28e conf. ann.
Écrire: Prés., P.O. Box 702, Sault-Ste-Marie,
Ont. P6A 5N2
- SlaveLake.Alta. lle rass.ann. dist. ?. É,crire:
Prés.,Box 2129,SlaveLake, Alta. TOG240
- Montréal, Québec.Congrèsbilingue.Écrire:
Montréal, QC H2S
Prés., C.P. 460, Sta. <<R>>,
3M3
- GenevaPark, Quillia, Ont. l9e conf. ann. de
GeorgianBay. É,crire:Host Com., Lefroy P.O.,
Lefroy, Ont. LOI lWO
- Halifax, Nova Scotia, l9e ass. régionalede
I'Atlantique.Écrire: Reg. Ch., P.O. Box 2007,
Dartmouth, Postal Sta. 8., Dartmouth, N.S.
B2V/ 3X9
Alta. l0e rass.Ann. Écrire:Group
- Claresholm,
Secy.,P.O. Box 45, Claresholm,Alta. TOL 0T0
- London, Ontario. 30e cong. régional.Écrire:
Pkb. Ch., P.O. Box 725,London,Ont. N6A 4Y8

- Dryden,Ontario.6e Rass.annuel.Ecrire:Ch., 7-9
257 First St., Dryden,Ont. P8N 2T5
- Penticton,B.C. 18erass.de la Fêtedu travail
de S. Okanagan.É,crire:Ch., Box 524,Penticton, 7-9
B.C. V2A 6K9
- Chapleau,Ontario. 16erass.GroupeGolden
Route.Écrire:Ch., P.O. Box 12,Chapleau,Ont.
t4-t6
POM IKO
- Powell River, B.C. 36e rass.annuel.Ecrire:
Ch., 5553MansonAve., PowellRiver,B.C. V8A 2r-23
3R3
- Dunville. Ontario. l7e conf. annuellede Dunville..Écrire:Prés.,Box 163,Dunville,Ont. NIA
2W9
- Revelstoke,B.C. Rass.Écrire: Secy./Treas.,
VOUS PROJETEZ UN EVENEMENT
P.O. Box 348,Revelstoke,
B.C. VOE2S0
- Ottawa, Ontario. 32e conf. régionale.Écrire: POUR OCTOBRE, NOVEMBRE
Prés.,P.O. Box 4342,Ottawa,Ont. KIS 5B3
OU DBCBMBRE?
- MedicineHat, Alta. lOe rass.annuel.Écrire:
Rappelez-vous que la date limite pour nous faire parvenir
Prés., P.O. Box 165,MedicineHat, Alta. TIA
vos
informations est le 15 août.
7E8
- GrandePrairie, Alta. 24e rass.Écrire: Prés.,
Il est entendu que le B.S.G. ne peut vérifier toutes les infor10009-89ave., GrandePrairie, Alta. T8V 0E2
mations reçues. Nous devons compter sur les membres des
- Kenora,Ontario. l2e rass.ann. groupesLake A.A. pour décrire
correctementles événements.
of the Woods. Ecrire: Prés., P.O. Box 92,
Keewatin.Ont. POX lC0

