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Desmembrestendentla main aux AA du Dakota Nord inondé
Au momentou Ie niveaude la Rivière Rougemontaitde façon
alarmanteau DakotaNord en awil dernier,desmembresdesAA
desÉ.-U./Canadas'inquiétaientde plus en plus en regardantla
télé. < Commeplusieurs,nousnousinquiétionsdesgensde cette
région>, dit Jerry S. du GroupeGrapevinede Clementonau
New Jersey,qui setrouveà seulementI I minutesde voiture de
sondomicileà Philadelphie.< Toutefois,nousétionsspécialementinquietspour cespauwesalcooliquesdétrempés.>
du
Jerry,ex RDR du district 7 (Région45) et représentante
Grapevinede songroupe,coruraîttrop bien les ravagesd'une
inondation.< Lorsquej'étais unepetitefille de 8 ans,à Westville, New Jersey>, se souvient-elle,<<une inondationa détruit
notremaison, pendantune longuepériode,j'ai dû aller à l'école
en chaloupe.Je comprendsdonctrès bien la dévastationqui
frappecespauwesgensdu DakotaNord. >
< En cherchantnotre répertoire desgroup€sde l'ouest des
É.-U., dit Jerry,j'ai découvertquenousn'avions que l'édition de
1993.Mais celan'a pasfait de diftrence car les personnesdu
DakotaNord étaienttoujoursabstinenûes
et avaientcertesbesoin
d'un supportmoral en plus de quelquesannéesavecmoinsde
pluie. > Lorsqu'ellea téléphonéà I'lntergroupede FargoMoorheadpour offrir sonaide,< ils ont été très heureuxde mon
appel,dit-elle,et m'ont dit qu'ils avaientbien besoinde publications. Il semblequece qui n'avait pasété détruitpar l'inondation, l'a été lors desincendiesqui ont suivi. >>Le groupeGrapevine a fait une collecte qui a rapporté 65$ pour acheterdes liwes
du BureaudesServicesgéet brochuresqueJerry a commandés
par
qui
poste
la
nérauxet
ont été envoyés
directementà l'Intergroupede Fargo-Moorheadpour distribution.
Encoreaujourd'hui,desmembresdesAA à l'extérieur de la
région affectéecherchentà aider les milliers de personnesdes
communautésvoisinesde la Rivière Rougedu Dakota Nord et du
Minnesota,qui tententde reprendreleur vie normale.Jim G., trésorier du groupe Wayof Life (Mode de vie) de Grand Forks, a
observéquela régiondévastéea reçu deschèques,despublications,desmédaillonset despins de pembresdesAA du Colorado, du Minnesota,et de Winnipeg au Manitoba, en plus de
liwes et publicationsduBSG à New York, qui agissaitau nom
de tousles groupesdesE.-U. et du Canada.<<Nous avonsdécouvert, rapporte-t-il,queles membresqui ont perduleurspublications desAA dansI'innondation, demandentsouventdesexemplaires du Gros Liwe, des Réflexions Quotidienneset des Douze

Etapeset DouzeTraditions.Ils ont aussihâtede recevoirdesversionsportefeuille de la Prière de la Sérénité.>
Pendantdesannées,dit Jim, le groupetlay of Lfe qui existe
depuis23 ansa tenujusqu'à 35 réunionspar mois au quatrième
étagede l'édifice Securitydu cenfe-ville de Grand-Forks- que
desmillions de téléspectateurs
ont vu disparaîtredansles flammes
le 19 awil devantles pompiershempéset impuissants.< Nous
avonstout perdu,raconteJim, saufun liwet de chèqueset un registrecomptablequele trésorierconservaitchezlui ainsi qu'une
cafetièreempruntéepar un membre.Nous ne soûrmescertainement
pasles seulsdanscettesituation.Le groupeRed River qui, à 45
ans,est le plus vieux de GrandForks,tenaitsesréunionsau soussol de l'édifiee Antenna,à quelquesruesd'ici, et ils ont été durementtouchés,tout commed'autresgroupesdesAA et desAlAnon qui logeaientdansle mêmeédifice. Cependant,nouscherchonstous à demeureractifs.Notre groupe Wayof Life, s'est
trouvé un nouveaunom provisoire pour devenir le High Water
Group (le groupedesHautesEaux), tient temporairement
deuxréunionspar semaineà la résidenced'un membreà GrandForks.
Nous cherchonsdéjà un local permanent.>
LynneG., la femmede Jim, ex secrétairede la région 52 du Dakota Nord, ajoute: < Certainsde nosmembressonttoujoursen
camping- dansdesabris temporairesqui ont été érigésun peu
partout.Jim et moi avonsdû quitternotredomicilependant
quelquetemps,mais nous avonsété parmi les chanceuxdont les
maisonssonttoujoursdeboutet habitables.Nous soûrmescontents
d'être rentréscheznous.> L1.nnajoute: < Même au plus fort du
désastre,les membresdesAA s'occupaientles unsdesautes.
Certainespersonnesremplissaientdessacsde sabledansun état
de choc, igrrorantoù se trouvait un mari, un enfantou d'autres
êtreschers.On voyait à tout momentun membredesAA s'effondrer en larmeset un auhe membres'empressaitde le prendredans
sesbras.Ensemble,ils récitaientla Prièrede la Sérénitéà haute
voix, essuyaientleurslarmeset seremettaientau travail. >
Lynn souligne : <<Ce que les membresdesAA ont immédiatementcompris,c'est qu'ils formaientunefamille au wai sensdu
mot. Des membresdesAA partaientà la recherched'autres
paspersonnellement
membresqu'ils ne connaissaient
pour les accueillir chezeux en leur donnantnourriture, réconfort et,
ô miracle !, unebonnedouche.Partout,desaffrchesimprovisées
annonçaient,' RéuniondesAA au Salonde beauæde Darla, à
20 h ' ou ' Amis de Bill : Réunionau Hangarà 3 portes.Compo-
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sezce numéro...' De plus,lorsquedesmembresdesAA manquaientà I'appel,on pouvaitentendredesmembresde groupes
s'informersur leur walkie-talkiesou leur téléphonecellulairepour
tenterde les retraceret s'assurerqu'ils étaienten sécurité.C'était
un bel exemplede travail de DouzièmeEtapeet de la force et de
I'amourdesAA. >

Les publicationsde service
débordentd'expériencedesAA
Elles sontà votre dispositionet probablementle secretde Polichinelle le mieuxgardédu BureaudesServicesgénéraux: unemine
de publicationsde servicebourréesd'informationaccumuléeau
coursdesannéesà mêmel'expériencedesgroupeset des
membres.
Les publicationsde service,qu'il ne faut pasconfondreavecles
publicationsapprouvéespar la Conférencequi proviennentdesrésolutionsde la ConférencedesServicesgénéraux,consistentprincipalementen documentsd'information,bulletinset lignesde
conduiteAA, et sont crééesen réponseaux besoinsdesmembres
pour desinformationsclates et brèvessur unefoule de sujetsallant de < Un messageau adolescents
>>et <<Suggestions
de thèmes
pour les réunionsde discussion> à la carte desterritoires des
É.-U./Canada.Pourqu'ils demeurentà jour, les publicationsde
pour refléter l'expériencedes
servicesontréviséesconstamment
groupesaussibien queles plus récentesrésolutionsde la Conference.
Les publicationsapprouvéespar la Conférence,qui comprennent la plupart de nos liwes, brochures,dépliantset documentsaudiovisuels,sontprotégéespar copyrightet on doit obtenirla permissionécritede A.A. V/orld Services,Inc. pour en faire descopies.Cetteprécautionprotègel'intégrité de nospublicationset
permetd'éviter quele messagene soit dilué ou défonné.Il est important de savoir que I'expression< approuvépar la Conférence>
ne comporteaucunecriûque ou désapprobationde toute aute publicationsur les AA ou I'alcoolismepubliéeà l'extérieur du Mouvement.
La documentation
de servicen'est passoumiseau processus
par la Conférence,tout simplement
I'approbation
complexede
)

parcequ'il seraittrès fastidieuxde soumetfredespublications
misesà jour, sansparler despublicationsmenconstamment
suellesou bimestriellescommele A.A. Grapevineou le Box 45
au lourd processusde I'approbationpar la Conférence.Cependant, une grandepartie de leur contenuprovient d'exûaits de p
par la Conférencequi existentdéjàet réblicationsapprouvées
sumel'expérience partagéedu Mouvement.Tout courmeles publications approuvéespar la Conférenceet les documentsaudio
de serviceen
visuels,on peutseprocurerla documentation
s'adressantau BSG (certainsdocumentssontgratuitset plusieu
sont disponiblesdansles intergroupeset bureauxcentraux).
Désirez-vousun < graphiquefinancier> illustrantcommentles
contributionsdesmembresdesAA sontutiliséespar le BSG
pour les servicesau Mouvementà traversle monde? Seriez-vo
intéressésà obtenirun dossierconsacréaux < Informationspour
les membresdesAA sourdset malentendant? > Ou encore,des
renseignements
sur les livres et brochuresdisponiblesen Braille
ou sur audiocassettes
? Cespublicationset d'autressontà votre
disposition.Vousn'avez qu'à en faire la demande.
les dserrments
de serviceles plus demandéssontles Lignesde
conduitessuggéréesqui comptentprésentement15 titres dont :
SecrétariatstéléphoniquesAA, Bureau central ou intergroupe,
les clubs,Liens existantsentreles AA et les Al-Anon, Collaboration avecles tribunaux et les programmesde prévention,Au
servicedesalcooliquesayantdesbesoinsspéciaux,la création
de comités locaux pour servir les centresde détentionet de traitement,l'information publique et la collaboration avecle milieu
professionnel.
À l'instar de plusieursaufes documentsde service, un certain nombrede ligrresde conduitesont disponibles
espagnol,en françaisou dansles deux langues.

Pourcommanderdespublicationsde service,ou demanderun
cataloguedesdocuments,écrivezau BureaudesServicesgénéraux, Box 459, GrandCental Station,New York, NY 10163;
ou par fax au (212) 870-3003.

Message
à un trésorier
de groupedesAA
à tite deûésorierdemon
Quelssontmesresponsabilites
groupe? Commentsontutiliséslesfondsdemongroupe?
Qu'est-cequ'uneréserveprudente? Pourûouverréponseà ces
questions
et à plusieursautes enprovenance
deûésoriersde
grcupesdesAA, le ComitédesServicesarrxgroupesdeA.A.
WorldServicesBoard(ConseildesServicesmondiaux),a préparéle dépliarrtMessage
à un trésorierdegroupedesAA que
voustrouverezci-joint.Il fournitdessuggestions
auxfésoriers
groupes
plus
peut
qu'on
de
en
del'information
fiouverdansla
brochureLe groupedesAA et danslesLignesde conduitesur
lesFinances.Cefeuilletestgrahrit.

Point de vue

Albert racontequ'il voit partoutla force de I'unité : < C'est la
force qui a fait desAA le Mouvementuniquequ'il est devenu,celui qui a sauvéd'innombrablesalcooliquesde parle monde.
J'étaisun iwogne itinérantqui n'a jamais rien fait d'autre danssa
jeunessequede boire du whisky, qui a bu le plus possibleet le plus
longtemps
possiblejusqu'à ce quel'effet disparaisse.
Depuis,j'ai
reçu le privilège de voir les AA en action,tant à l'étrangerque
lors du 50" anniversaired'un groupelocal - partout,peu importela
taille de la réunion,un alcooliquequi parle à un aufe, c'est le langagedu cæur. )

L'unité,c'estun GrosLivre,
unecafetièreet toi

Dansles premierstempsde sonabstinence,il se souvient< ils
nous
amenaient,nous,les alcooliques,à sortir toutesnos saletéset
je
< Lorsque suisarrivé ici, écrit Afred M., de Loma Linda, Canosdéchetsdansun inventaireécnt. Ensuite,avecnotreparrain,
lifornie,je me suisplaint à monparrainqueje ne pouvaispas
m'identifier aux réunionsauxquellesj'avais assisté.' As-tu pensé, nousdiscutions,face àface, de chosesquenousentendonsaujourd'hui du micro desconférenciers.Raremententendions-nous
m'a-t-il dit, de réunir un Gros Liwe, une cafetièreet un autrealIe
mot
rétablissement
ce
dont
nous
j'ai
entendions
cooliqueet d'en créerunetoi-même? ' C'estce que
toujoursparler était
fait, mald'abstinence.Mon dictionnairedonnedessensdifférentsà ces
gré ma timidité à l'époque.Cinq ansplus tard, le groupequej'ai
lancéseportebienet nousaccueillonsenfre75et 100alcooliques deuxmots.Se rétoblir, c'est redevenirnormal.L'abstinence,c'est
l'état de sobriété.Tantqueje vivrai,je ne redeviendraijamais
chaquesamedi.>
norje
jamais
que
mal,
ce
j'ai
n'ai
été.
Mais
chez
les
AA,
trouvé
une
Albert ajoute: < Lorsqueje demandeà desmembres,souvent
vie d'abstinence.>
desanciens,de venir parler de I'objectif premierdesAA à notre
Pouréviter qu'on lui reproched'être pointilleux,Alfred exréunion,ils sontenchantésde l'invitation. Ils nouspartagentleur
plique
qu'il en est venu à croire que < les motsont uneforce. C,est
expérience,lew force et leur espoir,etj'en suisreconnaissant
pourquoij'essaie
j'ai
toujoursde faire attentionà ce queje dis car, me
parceque
l'impressionque Dieu fait pour moi ce queje n'ai
si j'emploie mal les motsde mon abstinence,
pu faire pour moi : lancerun groupedesAA et m'aider à le main- connaissant,
ce n,est
qu'unequestionde tempsavantqueje ne lève le coudeà
tenir en activité.De plus,mon parrain,abstinentdepuis49 ans,
m'a dit quesi nous,membresdesAA, ne prenonspasla responsa- nouveau.D
bilité de faire connaîtreles AA à ceuxde I'extérieur,ils ne le saurontjamais.Je lui ai demandé' Pourquoimoi ? ' Il m'a retorqué:
'Pourquoipas
toi ?'>

Sondage
de 1996sur les membres6lssA/A
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Les,î4fotmations:ci-dessas-Sont
extrdiiètsdu dépliant <sondage
.,
auprès des membresdes AA)) qu'on peut se procarel au Bureau des se,rvices
gënéraux (P-48, 15il. Ce sonàage effecrué depuis,Ig68, à taus lestrois ans,
't'isetà:donner aui,rnènbres un,aperça des caraietéiistiquèi,àu membàrship.
Le sondagefouinit aussi àix professionnels et au grand public
des informations sur les A4.
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Les AA rendenthommageaux présidentsnouveauet sortart...
DansI'esprit de rotationqui caractérisele rôle des< serviteurs
de confiance> à tousles niveauxdu servicechezles AA, l'administrateurchewonnéde classeA (non alcoolique)Gaty A. Glynn,
a succédéà W.J.( Jim > Estslle,Jr.,au postede Président
du
ConseildesServicesgénéraux.
Gary élu présidentlors de la ConférencedesServicesgénéraux de 1997,estanalystefinancieret conseilleren placementsde
granderéputation.Diplôméde l'universitédu Vermontet du
WhartonSchool,il est depuis12 ansprésidentet chef desinvespour le United StatesSteeland CarnegiePension
tissements
Funds.Il y a quelque14 ans,un procheparentde Gary est devenu
abstinentchezles AA et I'est demeuré- événementheweux qui,
dit-il, l'a rendureconnaissant
au Mouvementet lui a donnéenvie
première
de serv'ir.Sa
associationdirecteavecles AA remonteà
1985,alorsqu'il est devenuconsultantauprèsde A.A. World Services,Lnc.et a éténomméaux comitésdesadministrateurs
des
Financeset de Retraitedesemployés.
Elu au conseilen 1993.il a servi à titre de trésorierdu conseil
et membredescomitésdespublications,desmisesen candidature
et desarchivesdu Conseil.< Bien que le maintiende la bonne
santéfinancièredesAA en tant qu'organismesansbut lucratif, se
supportantpar sespropresmoyens,soit unepriorité claire, dit
Gary je ne considèrepasles AA commeje le feraisd'une autre
entitéfinancière.Je crois fermementen l'adhésioninconditionl'unité et
nelle du Mouvementà sestrois Legs- le rétablissement,
le service,et j'ai constatédirectementcornmentles AA donnent
waimentdesrésultatschezplusieursalcooliques.Le précieuxtravail de DouzièmeÉtape,poursuitGary estfait par les membres
unebaseindividuelleou dansles groupes.De
desAA
nornbreux
membresn'ontjamaisentenduparlerdu BSG - et
encoremoinsdu conseild'administration.Par contre.nous.du
conseil,pouvonsaiderles groupesen leur donnantles outils qui
les aiderontà transmettrele message; nouspouvonspublier des
nouvellestraductionsde nosécrits,maintenirle prix despublications à un niveauraisonnable,et parrainerune structurequi incite
à I'unité et au partage- tout commela ConférencedesServices
généraux,le BSG,le Grapevineet la réuniondesServicesmondiaux.>
chewonnédesserGary succèdeà Jim Estelle,un_gestionnaire
vicescorrectionnelsde plusieursEtats,qui est depuislongtemps
associéde prèsaux AA. Jim a été administrateurde classeA de
1977à 1986,maiscelan'est que la pointede l'iceberg.Pendant
desannéesavantcela,il a travaillé fermepour créerdesgroupes
desAA dansles prisonset les campsde détentionauxquelsil
avait été assignéau débutde sa remarquablecarrière.Au cours
desamées 1970.Jim a été directeurdesservicescorrectionnels
du Texas.Plusrécemment,il a æuwé cornmeconseilleren matière correctionnelleà partir de sondomicilede El DoradoHills,
en Californie.Parmisesclients,il compteles servicescorrectionnelsde la Californie,du Royaumede I'Arabie Saouditeet de la
Républiqued'Egypte.Jim siègeaussiau conseild'un organisme
4

Gary Glynnet Jim Estelle
californienqui veille aux besoinsde famillesde détenusindigents.
Jim estd'avis qu'aujourd'hui< le défi estplusgrandquejamaisdansles centresde détention,alorsque la populationdes
prisonset pénitenciersconnaîtune pousséesansprécédenten
mêmetempsqu'on réduit les budgetsconsacrésà la réinsertion
desdétenus.> Il insistesur le fait < qu'il relèvede la responsabique
lité desAA d'être plus vigilants,disciplinéset persévérants
jamais. > Parlantde sonmandatde quafreanscommeprésident
du Conseil,Jim dit : < J'ai été témoindesgrandseffortspour rejoindre les gensde culhres diftrentes. Il est clair quenousavons
effectuédesperceesimportantesà l'échelle internationale.Beaucoupa été accompli,mais il restebeaucoupà faire. >
Depuisla créationdu premierconseildesAA - celui del'Alcoholic Foundation,corlme on appelaitle Mouvementà l'époque
- le présidenta traditionnellementété élu parmi les adminisûateurs non alcooliques.Aux premierstempsdesAA, il y avait un
administrateurnon alcooliquede plus queles alcooliques(classe
B). < Au casoù ! > avait déclaréun desfondateursdesAA, Bill
À l'époque,
W., dansl'éditionde novembrel95l du Grapevine.
vers 1938,expliquait-il < Aucun desmembresalcooliquesde ce
nouveauconseil n'était sûr de pouvoir demeurerabstinent.Qui
allait veiller sur nofe argentsi tous les alcooliquesse
soûlaient? > Avec le temps,le Mouvementet sesadminisfateurs
alcooliquesont atteint une solide sobriétéet la balancedu pouvoir
a été modifiée; aujourd'hui,le ConseildesServicesgénéraux
non alcooliquesdont le mandatest de
compteseptadministrateurs
six anset 14 administrateurs
alcooliquesqui sonten postepour
quatreans.
Les membresdu conseilde classeA jouent aujourd'huiun rôle
vital grâceà leur expériencevariéequ'ils mettentau servicedes
AA. Ce sont: ElaineM. Johnson,Ph.D.,du Maryland,qui a été
direcfrice dt Centerfor SubstanceAbuse and Mental Health

ServicesAdministrationdu ministèreaméncainde la santé, Arthur L. Knight Jr., de I'Illinois, hommed'affairesà la retraitequi
a étéprésident,administrateuret chef de la directionde plusieurs
entreprisesdansle domaurede la fabrication,de la distributionet
desservicesfinanciers, RobertOran Miller, DD, Neuvième
Évêquedu diocèseépiscopaliende I'Alabama ; PeterRoach,de
I'Ontario, professeurau primaireet au secondaire,et admrnistrateur scolaireà la retraite; JohnN. Chappel,MD, psychiatreet
autoritéen matièrede dépendance
chimiquedu Nevada; et un
nouveladministrateur,lajuge Linda Chezem,de l'Indiana.

nellesà utiliser l'Alcotest et les équipements
d'analysed'urine,
dit-elle.En réalité,je crois quenousavonsété le premiercomté
de notretaille à reconnaîtrele dangerquereprésenteI'alcool pour
ceuxqui sonten libérationconditionnelleou purgentdespeines
intermittentes.> Elle ajoute: <<Mon intérêtpour les questions
concernantI'abus d'alcool et la promotionet la reconnaissance
desrelationsente l'alcool et la criminalitéet les famillesdysfonctionnellesremonteà longtemps,aussibien commeprofessionnelle quedansma famille. Mon expériencem'a enseignéqueles
Douzeétapessontle meilleur espoir.>

L'expériencenousa apprisqu'il est dangereuxpour notre abstinenced'exposerles membresdesAA à I'opinion publique- il
en va de mêmepour notresurvieen tant quegroupelorsquesurviennentdesbris publicsd'anonymatsuivis d'une rechute.Pourtant, comnrele disait Bill < Les AA doiventêtre connusdu public
C'est ainsiquenousavonseu l'idée qu'il seraitpréférablede
laissernosamisle faire pour nous- principalementnos administrateursnon alcooliques.> Il peuventsemonfferà la caméraou
utiliser leur nom de famille sansdangerpour eux-mêmesou pour
le Mouvement.En ce faisant.ils transmettentIe messagedesAA
à plus d'un alcooliqueencoreactif.

JackO., de Joliet,Illinois, est le nouveladministrateurterritorial (de classeB) de I'Est-centraldesÉ.-U. (Huit tenitoires sont
représentés
au Conseil,six aux Etats-Uruset deux au Canada.)
Ex-délégué(groupe34), il a oeuwé.dansles centresde détention
et autresservicesau niveaude sonEtat, de sarégionet de son
distnct. Jackdéclareêtreretraitéde sonpostede directewd'un
entrepôtet < en excellentesanté>. Il compte23 ansd'abstinence.
Il aimevoyageravecsonépouseEmita,membresdesAl-Anon
depuis25 anset à laquelleil est marié depuis47 ans.< De plus,
ajoute-t-il,j'aime jardineretje m'intéresseà la bourse.>
Elizabeth< Betty > S., de Columbia,Carolinedu Sud,a été
élue administrateurterritorial (de classeB) du territoiredu SudEst. Anciennedéléguée(Groupe3l), elle s'est dévouéeà la
transmissiondu messagedesAA dansles prisonspour femmeset
elle a servi à titre de secrétaire,trésorièreet présidentede sa région. Il est certainque 1997est uneexcellenteannéepour trois
raisons: elle a marquéses25 ansd'abstinenceen mai ; enjuin,
elle a pris sa retraitede sonpostede conseillèredansun programmepour alcooliqueset toxicomanes,et elle apprendmaintenant sonrôle d'administratricedesAA.

. . . e t a s i x n o u ve aux
administrateursdu Conseil
desServicesgénéraux
Cetteannée,les AA accueillentsix nouveauxmembresau
ConseildesServicesgénéraux- un administratewde classeA
(non alcoolique)et cinq de classeB (alcooliques).

DeanR., de El Reno,Oklahoma,a été élu administrateurum(Il y a deux administrateurs
verselÆ.-U.
universels,l'un des
Sonhorureurle juge Linda Chezem,de Mooresville, Indiana,
Etats-Uniset l'autre du Canada.)Ancien délégué(Groupe36),
est la nouvelleadministratricede classeA. Elle est diplôméeen
Deana æuwé dansles seryicesdepuisqu'il est devenuabstinent
droit de l'universitéde l'lndiana. Elle a montésur le bancpour la
en
1978.Il a participéà l'élaborationdu programmede la prejuge de la Cour d'Appremièrefois en 1976eTestprésentement
mière assemblée
de servicedu territoiredu Sud-Ouest,tenueà
pel de l'Indiana à Indranapolis.< DansnotreÉtat, explique-t-elle,
Denver,Colorado,en 1989et a participéactivementà plusieurs
lejuge qui entendla causeest
autresassemblées
d'État ou de territoire.Avocatpendant40 ans,
de misesen
aussiresponsable
Dean a parrainé plusieursmembresdesAA et il est souventinvité
liberté surveilléeet de tous les
à prendrela paroleà desateliers,desrassemblements,
desréprogrammeslocauxrattachés
unions
de
des
service
ou
congrès.
Il
a
aussi
agi
conrme
consultant
par
aux cenûescorrectionnels,
au
comité
Budget
du
de
sa
régionale
conférence
et
de
comité
son
exemple,la libérationpour trarégional.
qui vane
vail, uneresponsabilité
Tom M., de Live Oaks,Floride,a été élu administrateurdes
d'un comtéà l'autre.> Dansle
généraux(classeB). (On en compte4 au total ; ils sièservices
comtéde Lawrence,où elle a
gent
sur
un
desconseilscorporatifs.Ils sonthabituellementexprésidéle tribunal du comtéà
perts
domainescommeles affaires,les relationspudans
des
Bedfordentre1976et 1982,
gestion,
qui répondentaux besoinscourants.)Tom
la
bliques
ou
l'intérêt de Linda pour l'alcooest devenuabstinenten awil 1983,a été RSG et présidentde son
lismel'a menéeà lancerle pregroupeet s'est engagédansles comitésde sarégion.Il a été penmier programmeoortifié relié à
dantplus de trois ansdirecteurnon administrateurdu Grapevine
l'alcool et aux droguesdestriet, avantcela,trésorierdu Grapevine.Il a occupédesmandatsde
bunauxde I'lndiana.< Nous
quatre
anschacunaux comité de l'information publique et des
avonsété I'un despremiers
Son
honneur
le
Juge
Linda
Chezem
archives
du Conseil,et desmandatsd'un an chacunau comrtédes
centresde libérationscondition-

fessionnelsdu Conseilont encouragéles comitésde CMP partor
CongrèsinternationauxÆorums
territoriaux.Au momentde son
électioncornmeadministrateur,
il trouvaittoujoursle tempsde
au* É.-U. et au Canadaà partagerleur expérience.Voici ce qui r
s'occuperdu comitédesFinancesdu Conseilen plus de sontaest sorti :
vail de directeurgénérald'un réseaude stationsde radio diffusant
Caffirnie. SelonTim P.,présidentdu comitéde l'informa.
dansles 50 états.
tion publique/CMP du comté de Sonoma: ( A nofre hôpital uniRichardR., de Chicago,Illinois, a lui aussiété élu adminiska- versitaire, nousprenionsla parole devantun grouped'infirmière
teur desservicesgénéraux.Abstinentdepuisaoût 1975,il a déjà
et de médecinsoù se trouvaient quelquesmédecinsen résidence.
Nous cherchionsà leur dire ce que les AA peuventet ne peuvent
été délégué(Groupe34) et, au momentde sonélection,il termipasfaire pour les iwognes.Ils nousont poséde borures
nait sa quatrièmeannéeà titre de directeurnon administrateurdu
questions: ' Que peut-onfaire en matière de prévention? ' ' Qur
Conseilde A.A.W.S. Richarddétienttrois diplômes,un 8.A., un
M.A. et un Ph.D.,et travaille cornmeéducateurspécialiséen édu- faire d'un patientqui noussembleavoir besoindesAA mais qui
cationpermanente.
Il est actrfdanssongroupeet, dit-il, nje parestconvaincudu contraire? ', ou ' Combiende tempsdurele
raine les nouveauxmembresqui m'en font la demande.>.
traitement? Pendantcombiende tempsvousfaut-il assisterà des
réunions? 'À cettedernièrequestion,notrejeuneconférenciera
répondu: ' On m'a dit que si les gensqui trouventde l'aide chez
les AA n'y reviennentpaslorsqu'ils sontmieux, il n'y aurapersonnepow aiderceux qui ont encorebesoind'aide. ' > Soulignan
qu'un nouveaugrouped'internesseprésenûe
chaqueannéeà I'hô
pital, Tim ajoute : <<Nous espéronsque nofre exposéen viendra à
faire partie intégrantede leur formation. >
Hawaî. Le présidentde la CMP de la région,Sharil R., nou
dit : < Lentement,les AA ont été acceptésdansles facultés de
sciencessocialeset de psychologie,maisce n'est qu'occasionne
quenouspouvonsrejoindreles écolesde médecineet
lement
Les professionnels
de la sociétésontaux premiersrangslorsqu'il
d'enseignement
dansle systèmeuniversitùe. En tant que
faut aiderun alcoolique.Ceux qui connaissent
bien le fonctionnemembres
du comitéde la CMP,nousnoussommesengagésà démentdu Mouvementcomprennentqu'ils partagentavecnousun
velopperce secteur.) Sharil ajoute: < Lapartie la mieux accueilbut commun. aiderl'alcooliqueà arrêterde boire et à menerune
lie de notreprésentationest celle qui fait le lien avecles dimenvie saineet productive.Mais qu'en est-il de ceux qui ne nous
sions
spirituellesde AA. >
jeunes
pas,
professionnels
comaissent
commetous ces
en formation qui ont plutôt tendanceà confondreles AA avecle AAA
Illinois. Bob G., de Richton Park, dit que les instructeursdu
(NDT : club automobileaméricain).Commentapprendront-ilsà
programmede toxicomaniedu Cook County Schoolof Medecine
nousconnaîtresi nousne leur parlonspas ?
ont appeléson comité de la CMP ( pour demanderI'aide des
qu'il y a un besoind'augmenternos AA >. CommeBob était le seulmédecindu comité,< I'appel m'a
Parcequ'ils reconnaissent
éteréféré>, raconte-t-il.< Ils cherchaientun alcooliquequi raefforts pour faire savoir à cesétudiants- inscrits aux coursde
conteraitsonhistoire.Nous avonsdoncpris rendez-vouspour une
soinsinfirmiers,de médecine,de dentisterie,de droit, de travail
rencontreavecles résidentsde troisièmeannéede médecinefamisocialet de droit criminel,pour n'en nornmerque quelques-uns
queles AA constituentuneressourcedansleur future profession, liale pour queje partageaveceux mon expérience,ma force et
mon espoiret pour discuterdesproblèmesqu'ils pourraientrenles membresdu comitéde la Collaborationavecles milieux pro-

CMP

Le messageparvient

aux futurs professionnels

Les DouzeTraditionsillustrées

à leur clinique.
contreravecles alcooliquesque seprésenteraient
Voilà quatreansde celaet les résultatsont été positifs.Depuisce
temps,ils m'appellentdeuxfois par an. À chaquefois, je passe
^ne demi-journéeaveceux. Les instructeursme disentquej'ai
.en changé- ils le saventbien, car ils m'entendentracontermon
histoireà intervallerégulier.
Massachusells.Les présentations
aux écolesprofessionplus
le
efficacede transmettrele mesnellesconstituentle moyen
sage,déclareRay S., adjoint au présidentde la CMP de la région
< Au coursdescinq ou six dernières
de I'Est du Massachusetts.
à plus de 600
années,écrit-il, nousavonsfait desprésentations
plus,
nous
Dê
en avons
en
médecine
et
en
dentisterie.
étudiants
accompagnéplusieursà desréunionsouvertesdesAA. > Il souligne, < nousessayonsde saisirtoutesles occasionsde parler de
notretavail de CMP arrxgens.> Il poursuit: < Nous sommesfès
actifs dansce domaine.Lorsquenousidentifionsdesmembresdes
disciplinesappropriéesaveclesquelsnouspouvonsentreprendre
le dialogue,notreexpériencenousenseigneque les appelstéléphoniques,les conversations
en face à face et I'explicationde
notretravail s'avèrentplus effrcacesque les lettres.La clé réside
dansles contactspersonnels.>>
Nebraska.Lorsqu'ils font un exposé,commeils l'ont fait
récemmentdevant21 futurs conseillers,les membresde la CMP
< font un bref historiquedesAA, parlentdesDouzeÉtapeset des
DouzeTraditions,projettentla vidéo < Lesjeuneset les AA >,
partagentleur expénence,leur force et leur espoiret répondent
aux questions
à la fin de l'exposé.>
Nevada.Bill H., présidentsortantde la CMP de I'interËroup€du Nord du Nevada,à Sparks,nousécrit : <<Nous collaborons avecl'école de Médecinede l'université du Nevadaà Reno,
au niveaudesétudiantsde deuxièmeet troisièmeannée.Cependant,nousne faisonspasd'exposésaux étudiants.Les étudiants
de deuxièmeannéesontinvités à assisterà uneréunionouverte
à la
desAA et à interviewerle membrequi les a accompagnés
réunion.Les étudiantsde troisièmeannéequi travaillenthabituellementavecles alcooliquesen traitementassistentà environ
quatreréunionsouvertesavecun'guide ' AA qui peutpartager
sonhistoirepersonnelleen détail et aider l'étudiant à préparerun
exposésur un aspectdesAA de sonchoix qu'il présenteraà
>
l'École de médecine.
NouveauMexique. DewrisC., présidentdu comitéde la
CMP de la régiond'Albuquerque,nousdit : < Nous avonscollaboré avecles écolesde nursing,de pharmacieet de médecinede
l'universitédu Nouveau-Mexique.Nous avonsdécouvertqueles
à ce quenousparlionsà leurs
écolesétaienttout aussiintéressées
étudiantsqu'à leursfuturspatients.> A causedu plus haut taux
d'abusde drogues,poursuitDennis< il est particulièrementirnportant que desmembresdesAA bien informés expliquentnotre
objectifuniquelors desrencontresdansles écoles.Des dossiers
d'informationet de publicationsqui expliquentnotrepoint de rue
sur les toxicomanesnon alcooliqueset les problèmesantresque
alcoolsontunenécessité.Nous insistonsaussisur notrenonaffrliationavecles autresmouvementsen DouzeÉtapestels les
anonymes.Plusieurs
Narcotiquesanonymeset les Cocaïnomanes

pas la
personnesqui ne sontpasmembresdesAA ne saisissent
différenceet croient que tous les programmesen Douze Etapes
sont< AA ) ou quetous les programmesen DouzeEtapessontles
mêmes.>
Ontario. SteveP.,présidentdu comité de la CMP, nous
rapporte : < Ici, à London, nousfaisons desconférencesaux
écolesde médecineet de nursing.> Il ajoute: < Une rencontreau
petit déjeuneravecles médecinset les infirmièresdansles services a été très réussie,nousavonsremarquéqueplusieursétudiantsassistentaux réunionsouvertesdesAA.
"
Caroline du Sud.<<Nous avonsétabli de bonnesrelations
de ûavail avecles collègeset les écolessecondaires
de la région,
explique le coordonnateurde I'IP/CMP, Timothy W. Mais le travail de CMP du comité a toujours demandéplus d'effort et donné
moinsde résultats.Il semblequeles professionnels
de notrecommunauté,médecins,avocats,juges,ofiiciers deslibérationsconditionnelles,et particulièrementles médecins,croienttout connaître
sur l'alcoolismeet les AA ! ) Timothyajoute: < Au coursde nos
exposés,nousinsistonssur les histoirespersonnelles
desmembres
et sur commentle programrnea changélew façon de penser.
Nous avonsdécouvertque cette façon de fansmettre le message
était très efficace.>
Enfin, au BSG,le comitéde la CMP du Conseilrencontre,
enûe autres,les étudiantsde foisième annéede l'école de médecine de I'universitéCornell,à Manhattan,plusieursfois par année.Le membredu personnelde la CMP rencontreles étudiants
et leur fournit de la documentation
sur les AA, parledesÉtapeset
desTraditions,de ce que les AA font et ne font pas,parle brièvement de l'histoire desAA et termine la réunion par une visite du
BSG.

Centresde détention
Les bonneslettres
la sobriété
augmentent
( en dedans)>commeen dehors
< Selonmoi, de toutesles DouzièmesEtapesquej'ai faites,
celle-ciaétélaplus facile...Vouspouvezle faire de la maison,
bien au chaud,il suffrt d'un peu de tempset c'est fait. De plus,les
détenusadorentles lettres,mêmes'il ne s'agit qued'une carte
postale,car ils se disent< Hé,j'ai eu du courrier,quelqu'uns'intéresseà moi !' >
TerrieL1.nnG. parle d'un sujetqui lui tient à cæur : < Le prograrnmede correspondancede notre comité régional de Centres
de détentiona été lancéil y a quelquetrois ans>. Alors qu'elle
avecles détenus> en
dirigeaitun ateliersur < La correspondance
juin, à la ConférencedesCenfes de détentiondu Nord-Estdu
Texas,à Fort Worth, elle explique< La premièrechosequevous

allez démontreraux détenus,c'est que quelqu'uns'intéresseà
Mères.
pour prendrele tempsde leur écrire.
eux, suffisamment
à adopterlorsLes participantsont discutédu comportement
qu'un détenudemandedesobjetsou servicesqui n'ont rien à voir
< Bien desgensdemandent: ' Qu'est-cequ'on écrit à un pur
étranger? ' Sije vousrencontreà uneréunion,je ne vousconnais avecI'abstinenceou les principesdesAA. Terriea souligneque'
pas,et pourtant,je m'assoiraiavecvouset nousparleronscornme <La presquetotalité d'entreeux vousdemanderont
de l'argent _
si nousétionsde vieilles connaissances.
Votrepremièrelettre par- pour les timbres,de leur envoyerun Gros Liwe, de prendre
lera un peude vous.Il estprobablequevousmentionnerezvotre
contactavecleur famille,j'ai besoind'avoir desnouvellesde mes
duréed'abstinencesi vousen avezenvie,de commentvousêtes
enfants,pouvez-vousposterunelettre pourmoi? La réponseà ces
questionsest : non.VouspouvezvousproÇurerdestimbresau
arrivéchezles AA, demeuréabstrnentet quevousy êtesresté.
Plustard, lorsquevousvouscormaîtrezmieux,vouspor[rez
cenûede détention.Je ne communiqueraipasaveavotre famille,
mêmetravaillersurles Étapes,aussiétonnantquecelapuissepa- c'est vousqui m'intéressezcar vous avezdemandéde l'aide. Un
raître.Il m'est arrivé de faire une Quatrièmeet une Cinquième
peuplus tard, s'ils n'ont toujourspasaccèsà un Gros Liwe, je
Étupepa. correspondance
leur en enverraiun.>
avecquelqu'un.Elle estmaintenant
prison.
Elle
>
sortiede
esttoujoursabstinenteet elle va très bien.
On était généralement
d'accordpour dire que si le détenu
Le programmede correspondance
fonctionneselonles mêmes n'était pasprêt à s'engagerdansl'esprit du rétablissement
chez
principesquecelui du BureaudesServicesgénéraux,qui encoules AA, on pouvaitlui souhaiterbonnechanceet demanderau Burageles membresdesAA qui sont< dehors> à correspondreavec reaudesServicesgénérauxde nousdonnerun autreconespond'autresmembresqui sontdansles prisonsou les pénitenciers.
dant.La constancede la participationdesmembresde l'extérieur
Commele faisait remarquerDoug R., coordonnateur
est très importantepour le servicede correspondanceavecles dédesCT du
BSG. à l'atelier du Texas,la plupartdesdétenussontdes
tenus.Commel'a dit Doug R.: <Où serions-nous
si Bill W et Dr
hommes,et il y a uneliste d'attentesde ceux qui désirentun
Bob avaientabandonnéaprèsn'avoir essayéd'assobrirqu'un
contactavecI'extérieur.< Nous recevonsde 150 à 200 leftrespar seulalcoolique?Quelleque soit la raison,si votre serviceauprès
semainede détenus,plusieursd'entreeux demandentun corresd'un détenune dormepa de résultats,demandezun nouveaucorj'ai uneliste de 250 hommes
pondant,dit Doug.Présentement,
respondant.
Nous en avonsplusieursen réserve.>
détenusqui attendentqu'un autrehommeleur écrive.>
Si vous êtesintéresséà correspondreavecdesdétenus,prière
TerrieLynn, qui l'écoutait,est d'accord : < Tout commedans
de communiqueravecDoug R. au Bureaudes Servicesgénéraux,
les réunionsface-à-face,dit-elle,noussuggéronsquedeshommes ou, pour plus d'information, demanderle feuillet < Correcûons
- un type bien spécial de service.
écriventaux hommeset desfemmesaux femmes.Cependant,
mon Correspondence
plus grosproblèmeestde trouverdeshommes.Ils ne prennentpas
le tempsd'écrire. Ils n'aimentpasécrire. Pourtant,ça ne demande
pasbeaucoupde temps,et de plus,vouspouvezcommencerpar
descartespostales- avecdesphotospar exemple,car il n'y a pas
beaucoupde couleuren dedans.> Elle émetuneréserve< si vous
il vousest conseilléd'avoir au
voulezdevenircorrespondant,
moinssix mois d'abstinenceet une expériencedesÉtapesavant
de faire votre demande.Car,tant quecesconditionsne sontpas
remplies,vousn'avez pasencorebeaucoupà donner.>

Informationpublique

Lorsqu'ondevientcorrespondant
desCD, insisteTerrieLynn,
il estimportantderespecter
lesrèglesde I'institutionsur la correspondance
et le courrier.Ce seraitaussiunebonneidéed'utiliser l'adressepostalede votre groupeplutôt quevotre adressepersomrelle.< Certainespersonnes,
dont moi, ont leur propreboîte
postale,explique{-elle>.
du deSelonI'expériencede TerrieLynn, les correspondants
dans< vousparlerontde tout et de rien. Ils seplaindrontdes
gardes,de la nourriture,de ce queleur famille ne leur écrit paset, quelquesraresfois, ils vousdiront qu'ils ont passéunebonne
jounrée.Toutcommevousle feriezen conversation,partagez
votre expérienced'abstinence,répondez-leuren référantau Gros
Liwe, aux Etapeset aux Traditions,ou du mieux quevouspouvez. Vousdévelopperez
unefaçonde faire avecvos colrespondants- ils sontextraordinaires- et ils ont les plus grandstalents
qu'il m'ait été de voir. Certainsm'ont envoyéde
de dessinateurs
rnerveilleuxdessins,descartesd'anniversaireet de la Fêtedes
8

Les membresdu Dakota Sud
rej oignentles professionnels

< Nous voulonstoujoursnousmettreen valeurlorsquenousEaitons avecle public >, dit Jim T., présidentsortantdu comitéd'informationpubliqueà Aberdeen,DakotaSud.C'est ainsi que
lorsquenousavonsdécidéde recevoirnos amisde la communaut
à déjeuner- dontplusieurssonten positiond'aider les alcooliquesactifs- nousétionsconscientsqu'il nousfallait leur offrir
le meilleurrepaspossible,dansles limites de nosbudgets,qui
auraitI'air professionnelet qui seraitdélicieux.>

Après avoir acceptéI'idée, le comitéde l'IP a entreprisde la
réaliserde façonimaginativeet réfléchie.< D'abord, dit Jim,
nousavonsdemandéla permissionet de I'aide financièreà notre
réunionmensuellede district - où nousavonsreçu un appuiunanime.Ensuite,nousavonsapprochéchacundesgroupesdu Dis._ _
trict. Ils ont contribuéet vidé leurspochesavecenthousiasme
; et,
grâceà leur aide,nousavonscouvertles dépenses
pré.vues.
Nous

pouvionsmaintenantnousattelerà la tâche.> Voici ce queles
membresdu comitéde l'IP ont fait :
1. Ils ont trouvéun bon endroit- dansle centrede santéd'un
hôpital,qui est souventmis gratuitementà la dispositiondes
reorganismessansbut lucratif locauxpour desévénements
liés à la santé.< Cet endroit,dit Jim, présentaitl'avantage
d'offrir beaucoupd'espace,toutesles tableset chaisesdont
nouspouvionsavoir besoin,un lutrin et un systèmede sonet,
détail important,il était facile d'accèsde partout.
2. Ils ont réservéun animateuret trois conférenciers,et demanà destraiteursdesenvirons.À partir de
dé dessoumissions
I'annuairetéléphonique,Jim ajoute: ( ... nousavonsmis à
jour notreliste de l99l de médecins,avocats,conseillers,
membresdu clergéet membresdestribunauxde la ville.
Nous avonsaussiajoutéles nomsde quelquesgensd'affaires
>
et desleadersde la communauté.

Centresde traitement
Un sondageconfirme
qutil faut renouvelernos efforts
L'automnedernier.le comitédescentresde traitementdu
conseila distribuéun questionnaireintitulé Qu'est-cequi a changé dansla transmissiondu messagedansles centresde traitement ? à 105présidents
de comitéde CT aux États-Uniset au
Canada.Paul C., qui a présidéle comitéspécialchargéde compiler les résultatsdu sondage,nousrapporte< Notre échantillonnagenousindiquequemalgrél'augmentationdu nombrede
centresde traitementpour abusde substances,
il y a rutediminution descentresde traitementréservésexclusivementà I'alcoolisme.De plus, ajoute-t-il,on a constatéune augmentation
de
nombrede typesde traitementspour problèmesreliés à I'alcool,
commeles programmesd'aide aux employés,les programmes
pour iwesseau volant,ceuxd'interventionet de préventionprécoceet les programmesexternesde counselling.>

3. Les membresdu comrtéont ensuitepréparéla lettre d'invitation, adaptéedu contenudu Manuel de l'IP, publié par le BureaudesServicesgénéraux.Après avoir annoncéla datedu
1l awil, l'heureet I'endroit,la letfe sepoursuivaitainsi : < La réuniondurerauneheure.Le programmecomprend
En août,le comitédesCT du Conseilfera parvenirles résultats
un repas...suivi de conférenciersbien rnforméset dontles
du sondageà tous les présidentsde CT, ainsi qu'un exemplairede
proposserontinstructifs.Le comitéseraithonoréde votre
l'édition dejuin du Grapevinequi comporteunesectionspéciale
présence.Ce n'est quegrâceà la collaborationsd'amis non
sur < les AA dansles Centresde traitement> et présenteI'histoire
alcooliquescommevous queles AA comptentmaintenant
personnelde quatremembresdesAA. Paul
rétablissement
du
plus de 2 millions de membresdansquelque144 pays.> Une
que
le
ajoute
comitéspécial( a reçu plusieursréponsessérieuses,
enveloppede retouraffanchieétait incluseavecle cartonde
non seulementde membresdesAA, mais aussid'amis dansle doréponse.
mainedu traitementà qui nousavionsdemandédesinformations
À quelquesexceptionsprès,les l0 membresdu comitéde
l'IP sesontchargésde liwer les cartonspersonnellement
aux sur les nouvellestendancesdansles cenfes de traitement.Nous
avonsapprochédesreprésentants
(qui
dt National Institute on Alcopersonnes).
invités
avaientle loisir d'inviter d'autres
hol
Abuse
and
Alcoholism,
duNationalAssociationof Alcoho< Nous avonscommencéà approchercesgensquelquetrois
lism and Drug AbuseCounselors,
dnAlberte (Canada)Alcohol
semainesavantle déjeuner,raconteJim. Avant, il auraitété
and Drug AbuseCommission,du Centrefor SubsîanceTreattrop tôt et après,nousaurionsmanquéde tempspour les rement,duNational Council on Alcoholism and Drug Depenjoindre et leur permettrede répondre.>
dence,et du National Associationof Addiction TreatmentProvi4. Tousles membresdu comitéde I'IP étaientprésentsle jour
ders. Ils ont confirmé plusieursimpressionsformuléespar les prédu déjeunerpour aiderà organiserla salle,dit-il. < Nous
avionsaussiapportédeuxprésentotsbien garnisde publica- sidentsde CT >. Voici quelquesquestionset réponses:
tions appropriées,
de catalogueset de bonsde commande.Il y
Quelssont les changementsqui se sontproduits dansle
avait desGrosLiwes, offertsà notrecoûtant,en plus de listes nombrede réunionsdans les centresde traitementde votre région, de votre district, etc ? Y aa-il eu mtgmentationou diminude réunionset de nomset de numérosde téléphonesde
tion et dansquelproportion 2 Plusieursrégionsont eu de la diffimembresdesAA à rejoindre.Plusieursinvitésont apporté
culté
à évaluer le pourcentagede changementdansle nombrede
publications
aveceux et 12 d'entreeux ont laisséleurs
des
réunions
dansles CT. Prèsde la moitié desrépondantsont rappour recevoirle bulletin lnformationssw les
coordonnées
portén'avoir remarquéaucunchangement.
D'autresont dit qu'il
AA, publié par le BSG à I'intention de professionnels
oeuy avaiteu deschangements,
maisceschangements
ne semblaient
want dansle domainede I'alcoolisme.>
pas
indiquer
de
tendances
claires.
Au
il
paseu de
total,
n'y
a
Plusde 50 professionnels
ont assistéau déjeuner,nousdit
changement
47Yo
réunions,
qu'il
y
dans
des
alors
a
eu augmentaJim. < Nofe animateuret nos conférenciersAA ont fait de I'extion
2lVo
dans
d'entr.e
eux
et
une
diminution
dans32o/o
descas.
cellenttravail, et les invités ont poséplusieursquestionspertiquelle
De
les
changements
dans
les
centres
de
traitependant
période
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15-17

(Québec)- Congrèsde St-Jérôme
- St-Jérôme
Dist 9009. PolyvalenteSt-Jérôme,
535 rue Filion, St-Jérôme.
Thème: Tendrela main. Inf. : Prés.,(514) 569.0422.

15-17

- Clair (Nouveau-Brunswick)
- Congrèsdu dist.
88.l9.Thème: Avec lesyeuxdu coeur.ParticipationAlAnon.Inf.:Prés.,(506)992.2972.

OCTOBRD

AOUT
8-10

8-10

9

- Hull (Québec)
24eCongrèsAA deI'OutaouaisDist. 90-05-22-23-PalaisdesCongrès,
50,boul.Maisonneuve,
Hull (Québec).Thème:
Jamaisseul.Participaton Al-Anon et Alateen.
Réunionsen françaiset en anglais.Inf.gén.:
(8r9)s95.le16
(Québec)2le
- Fatma, Îles-de-la-Madeleine
CongrèsAA. EcoleSellaMaris, Fatima.Thème:
Tends-moila main.ParticipationAl-Anon. Inf.,
Prés.,(418)986.4359ou (418)986.2513- Inf.
touristique(hébergement)
: (418) 986.2245.

4

- Montréal(Québec)Journéede gratirudeAA. Église
St-Étienne,6000A,de la Roche,Montréal.De 9 h 30 à
21 h 15.Buffet et danse.Thème: Vienstendrela main.

10-12

- Fleurimont(Québec)27eCongrèsAA. ArenaCentre
Julien-Ducharme,
167l, CheminDuplessis.participation Al-Anon et Alateen.Thème : Gardonsça simple.
Inf. : Prés.: (819)820.9825.

24-25

- Lévis (Québec)7e CongrèsRive-Sudde Québec,
Dist. 89-05.Hôtelet Motel Rond-PointSelectôtel,
53,
boul.Kennedy,
Lévis.Thème: Un choix devie. participaton Al-Anonet Alateen.Inf. : Prés.,(418)835.1631.

- Valleyfield(Québec)l5e Mini-CongrèsbilingueAA. Dist.87-22.EcoleBaie St-François,
70, LouisVI Major, Valleyfield.ParticipationAlAnon.Inf.:Prés.,(514)377.2584,
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Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylographiées)sur des événementsde deux jours ou plus au
plus tard le 20 septembre afin qu'ellessoient publiéesdans le numéro d'octobre-novembredu Box 4-5-9 du
Calendrierdesévénements
et faites-lesparvenirau BSG.
Date de l'événement.

Lieu (ville, état ou prov.)
Nom de l'événement
:
Pour information,écrire (adressepostaleexacte) :

COUPOND'ABONNEMENTAU BOX 4-5.9
publiétouslesdeuxmois
Veuillezremplir ce couponet I'envoyeravecvotrechèqueou mandat-poste,
payableen fondsaméricains,à I'adresse
suivante:
A.A.W.S.,Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,

Nï*lu.*

10:63

Abonnement
individuel
Abonnement
de groupe(10 exemplaires).........
Nom
Adresse
Ville
P r o vi nce ....
. . . . . Co dpeo s t a l
*lnscrire au recto de votre chèque; < Payable
in U.S.Funds >
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..... .3,50$ u.s.x
.6 $ U.S.*

