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A CONNA]TRE:

COMI.,IB{T LES BONS GROUPES

SrÀMELIORD,IT.

rrl-rassistance à nos réunions a

tout simplement doublé en ces deux

derniers moisr" écrit Dick 8., Ie

secrétaire actuel de notre groupe.

trNous devons cela au fait que nous

avons changé nos propres modes drac-

tion après avoir pris notre inven-

taire de groupee

Aussi, si votre groupe voulait

savoir corunent nous avons Procédé,

peut-être voudriez-vous profiter

de cette ex1Érience.

Nous avons étuaté les 13 ques-

tions suggérées dans Ia section de

Ia brochure anglaise (p.34*) tlThe

AA Groupr', ajoute Dick: E11e srin-

titule t'Comment les bons groupes sr

améliorent". 11 nous a fallu trois

réunlsns drune heure à chaque se-

maine.

DES REBONSES SURPRENANTES:

Les plus grandes surprises nous sont

venues probablement de notre auto-

critique. Elle nous montra combien

nous pouvions faire davantage pour

porter Ie message, et aussi précisa

nos attltudes sur ceux qul savent

tout et ceux qui se retirent. Elle

donna des réponses à nos façons dtap-

procher médecins, religieuxr ou toute

autre personne prête à coopérer dans

le but dratteindre ceux qui ont besoin

drAÀ. EIle expliqua Ie programme de

notre carte-trnrrainage, }a possibill-

té de limiter Ia durée de nos réunions,

et nos opinions sur le fal-t que des

membres assistent aux réunlons de p1u-

sieurs groupes.

(Votre groupe a pert€tre des avantages

particuliers, voire mêrne des problèmes,

alors vous aussi, voudriez-vous tenter

cet inventaire de groupe et nous en

faire partager vos résultats aux S.G.

Merci à Pict< et aux membres de son

Çroupeo-O-O-O*0-O-O-O-O-O-ry-C-O-O-O-O-O- O



QUESTIONIS A PROPOS

DIAUTRES GROUPES.

Beaucoup de verbiage
peut stexprimer dans les
discussions dtaffaires des
groupes AA.

En fait, le groupe est
lturrité de base dans Lrexis-
tence AA. Sans les groupes,
nous ne pourrions pas ren-
contrer AA.

De plus, Ie groupe de-
meure de première importan-
ce dans la continuité de no-
t:re vie AÀ. Pour la plupart
de nous si longtemps tenus à
1técart par lf alcoolismerno-
tre groupe est presqutun foy-
er et une famille. II est
blen naturel de srinquiéter
au suJet de ce qui nous est,
si cher.

ET POURC)IJOI?

Pour tenter de montrer aLD<

groupes dfopÉrer plus effi-
cacement, quelques nrembres
suggêreront certains rêg1e-
ments sur l_raccessijoilité are
groupes, sur Ia sorte de grror
pe, etc. Ils diront que 1e
message porte davantage si
Ies groupes sont des unités
bien organlsées.

Drautres diront gue tous
les membres AÀ devraient être
sans attaches. Ils diront
que la raison du succès drAA
envers les alcooliques re -
pose sur Ie fait que les gran-
pes sont dégagés et faciles,
et non pas règlementés par
des nÉthodes bien déèerminês.

Tci aux S.G., nous som-
mes lnformés de ces diffé-
rents points de vue, qui sou-
lèvent des questions corune
celles..ci:

MEMBRES NO$I-ArcOOLIQUES?
Dltes-nous qul est con-

sldéré membre drun groupeo

De nombreur habitués des
drognres et pilu1es, des pa-
rents non-alcooligues con-
tinuentàassisterànos
réunions, peuvent-ils deve-
nir membres?

La majorité de nos grou-
pes sren tient à la tradi-
tion qu5. dit: ta seule con-
dition pour deverrir rnembre
AA est un désir de cesser
de boirer Donc 1es gens
qui- ntont pas de problème
avec la boisson ne peuvent
se qualifi-er comrne membres
véritables.

Cependant, guelques grcu-
pes srécartent de 1a tradi-
tion en déclarant que la
pratique df adrnission repose
sur Ia participation plutôt
que ltexclusion de membres.

Comme notre prograrnme
nous a assuré la liberté
draction, de nombreux AA
croient que nous devrions
partager cette liberté ssrs
condition avec quiconque le
désireralt.

Tous sont li-bres df as-
s lster à nos réunions ou-
vertes et de mettre à pro-
fit dans leurs vies privées
le programrne AA, de la fa-
çon qut ils ltentendent.
Les parents dfalcooliques
ont formé les groupes fa-
miliaux Al-Anon dans ce h:t
(on peut écrj-re B.P. L82,
N.Y.r N.Y.10010... âu eué-
bec B.P. 114, Station (Crr

Montréa1 1331 p.e.

Les habitués des drogues
peuvent se joirrdre aux Nar-
connnes Ànonymes ou forner
de tels groupes (on srinfa-
me dfabord à B.p. 459rN.y.)

MEI,IBRES DTUN SzuL

GROUPE?

On se pose souvent la
quest!-on parml les membres
à savoir à combien de grou-
pes peut-on ou devrait-on

appartenir? Sans doute, Ies
AA sont bienvenus à toutes
les réunions, mai.s la plupaÈ
des membres sentent qur5-I est
plus profitable pour leur p
pre sobriété Oe stattacher â
un groupe et Ie considérer
conule un rrchez soitt. II est
définitivement suggéré que
les membres nracceptent, de
charges que dans un seul gtolt-
pe car iI est bon de créer Ir
activité et de rendre autant
de fonctions que poss5Jr1e
prêtes à être remplies par
ceux qui sont aptes et con-
sentent â les remplir.

De temps à autres, un vcrte
doit se prendre au cours dt
une assemblée draffairesr

Un membre est censé voter
1à seulement où une responsê-
bilité est sienne, en plaçant
l-e bien du groupe et de lras-
sociation avant son intérêt
personrrel. I1 nrexiste ce-
pendant aucune 1oi AÀ défi-
nitive à cet effet. I€s
rrDroits ou les supposés rè-
glementsrf ntont pas grarrde
importance dans AA.

NOI{S A DONNER AUX

GROUPES.

Qrelques-uns des nôtres
voudraient changer le nom
de notre groupe pour celui
de rrGroupe BiIl W.tt otr Sou-
venir de Jos. D.; notf,e pre-
mier nembrerr. Dtautres di-
sent gue ça ne se falt pas.
Qrl a raison?

11 y a longtemps déJà ,Bill et le Dr. Bob avaient
tenté de repousser des ini-
tlatives de telle naturer

Dans Lropinion de plu*
si-eurs membres AA, déslgn:er
un groupe du nom dtr:n nleribre
est contralre à lresprlt de
la 12e Tradition qui place
1es prlncipes avant Ies pen-
sonnalités.



GRCIIPES SPECIAIJSES?

Ces groupes pour jeunes,
femmes, hommes, religieux ,
policiers, médécins ont dé-
montré leur valeur, surtout
dans les grands centres ur-
bains où le choix des as-
semblées est assez grand.

Ils peuvent aider les
craintifs et les hésitants
à débuter de bonne faç:on...
mais bien souvent à Ia con-
dltLon que les membres ne
se limitent pas à ces seul

Doretha 5., Topeka, Kan-
sas, nous écrit que 2O fenr
mes de frendroj.t, grâce à
un tel groupe ont été en-
couragées par ce nouveau
mode de vie AA et nous con-
nalssons de nombreux autres
cas du Çenrêo

Chaque groupe AA est au-
tonome, comnÊ Ie veut la 4e
îradition, @
décisions qui pourraient af-
fecter drautres qrottpes ou
AA dans son ensemble.

Qrelquefois iI faut Ion-
giuement et bien attentive -
ment considérer ce qui pcrrrg
rait, ou non, affecter AA
dans son ensemble. Car cha-
cun des groupes doit faire
rejalllir lressence drAA de-
vant tous ses rnembresr

DU NOWEAU: GIIIDE DIIN-
FORI,IATTON DESTINE À tI

INDUSTRTE.

En nombre grandissant,
des sociétés à compter des
plus importantes corpora -
tj-ons industrj-elles jusqut
anr>( magasins départementaux,
établ-issent des normes de
pratigue dont le but premier
est dfaider les employés gui
ont un problème de boissonr

Bien souvent, on demande
la coopÉration des AA dans
une telle activité, et sou-
vent les AÀ sont anxieuç dr
intéresser une compagnie 1o-
caLe à étabHr un teL pro-
gramne. Dans le but de dé-
finir ce que les ÀÀ peuvent
faire, et ne çeuvent pas
faire, un guide drinforma-
tion a été préparé et il est
maintenant disponible.

A consuLter drautre maté-
riel: "Àl-coholism is a Ma-
nagement ProbLemrt. ttÀ\ and
the ÀLcoholic Employeerr....
(ce dernier disponible en
version frarçaise).

APPEL A TOUS LES GROUPES

ET DH,EGUEST

Ai-dez-noust
Veuillez discuter les su-

jets suivants et donnez-nous
Ies réponses!

11$ sont les suJets de lta-
genda de la Conférence L972
gul se tiendra à N.Y. du L7
au 22 avril. r.e déIégué de
votne région a besoin dfêtre
sérieusement au courant des
oplnions de votre groupe cont.
me de tout autre de la région.

Q.te votre groupe étuAie
ces sujets, et fasse connal.-
tre son opinion à votre dé-
Iégué.

I. ENREGISTREMENTS SONORES:

Au cours des différents
genres drassemblées AÀ, ré-
unions, conventions et con-
férences, devrait-on errê-
gistrer les messages? Nous
avons entendu autant, de rrOuirr

que de rrNotlrr. Qrfen pen-
sez-vous?

2. LES CLUBS:

Les uns sont privésrdrau-
tres sont des organlsations
sociales avec conÈributions
obligatoires, les uns avec

espace réservé gratui-te-
nent, dtautres avec maga-
sins ou regtaurantsl drau-
tres sont mêmes proprié-
taires dtun bel édifice â
plein tltre, (ou sujets â
hypothèques).

Certains ne sont que de
simples groupes AÀ qui ne
font rien drautre que de
tenir des réunions ÀA tout,
en se servant du mot [clubtr
dans leur appellation.

(Assurez-vous gue chacr:n
des clnbs que uous connais-
sez remplisse et retour::e
aux S.G. Ie court questiorr
naire que nous avons fait
parvenlr sur les clubso

Nous cherchons tout sim-
plement à connaitre des
faits pour Ia Conférence,
nous rE voulons pas juger
ni changer quoi que ce soltl
3.@!

Trouvons-nous des fonc-
tions qul se répètent dans
les bureaux de servicesrles
intergroupes et comités de
districts réglonaur? De bls
comités sont responsables
pour La bonne marche, ll
harmonie et lraméLioratlon
dans les différents senrices
AÀ (Voir page 44, The ÀÀ
Service Manua1). Votre co-
mité régional répond-iL à
cette responsabllité?
4. L|AI'INUAIRE MONDIAL

Partie I.- Sert-i1 (et
à qut) de façon valable
pour diriger les alcooll-
ques à aa?

s.DESIGNER LES GROI.JPES DIJ

NOM DE CIJELCT.JITJN;

En 1964, la maJorité des
groupes consultés on crrs-que
cette pratigue violait lres-
prit de la l2e Traditionr
AujoundthuS. quelques groupes
voudraient srappeler rrGroupe

Bill vùiLsonrr. (sulte p.4)



Q{ren pense votre groupet
en ce moment?

6. GROUPES TAMIUAUXS

Nous avons fait parvenir
quelgues questions à ce su-
jet à tous les groupes qui
incluent les mots ttfamlljanr:crl

tHe famillerrn etc.r dans leur
appellation. Comme vous P(lF
vez imaginer, Al-Anon aussi
est intéressé à ce sujet et
avec raison.
7. LA RE?ONSE DES GROUPES :

Pour bien connaître la
conscience de tous les grou-
pes Mr il nous faut rece-
voir la réponse à 100% des
districts représentant au-
tant de groupes possibles.
Votre déIégué accomplit-il
sa tâche de façon satisfai-
sante? 

+ *,1 :rr * r t *t it,rr
MELCI!

Q:e de généreuses contri-
butions nous avons reçues de
vousr II est évident que
nous dans AA, nous prenons
sérieusement nos responsabi-
Iités financières. Ici aux
S.G' nous continuerons de
travailler bien fort pour
faire le meilleur usaÇe Pos-
sibte de cet argent à votre
intention.

PARRAINAGE ÀÀ DES

GROUPES ALATEE}T

(Un message dtAl-Anon pour
1es AÀ. )

Comme iI arrive parfoist
des membres du personnel
des S.G. en rencontraient
iI y a quelque temps drau-
tres du personnel A1-Anon
pour étudj-er des problèmes
cornrttuflso Au cours de Ia
discussion, on a réa1isé que
les Àl-Anon rencontrent cer-
taines difficultés lorsque
des nembres AA parrainent
Ies groupes Alateen. Nous
avons accepté de publier
dans Box 459 La décLaration
suivante, dans le but de

clarifier la situation à no-
tre avantage mutuel: ttQuel-
ques membres AA ouvrent et
dirigent des groupes Alateen.

Tous cela est bien, mais
ce que certains oublient, cl
est Ie fait qurAlateen est
une partie intégrale des
groupes familiaux Al-Anonret
non pas partie drAA, et que
tout Alateen est sous 1ré-
gide drAl-Anonrr.

Le programme A}-Anon sl
est adapté tes étapes et
les traditions AÀ dans Ie
seul but drencourager les
familles dtalcooliques à la
tolérance et compréhension,
à les intéresser à leurs
propres défaillances plutôt
qutà chercher à faire quel-
que chose pour lralcoolique.

Très souvent Ies S.G. dl
AA doi-vent transmettre au
Bureau des AI-Anon des de-
mandes drinformation sur Ia
façon drouvrir des groupes
Àlateen et de solulionner
certains problèmes.

11 est contraire à la
Tradition dfÀÀ que les S.G.
desservent les groupes Ala-
teen, leur fournissent lit-
térature Alateen ou prenreÈ
part d.ans cette activité ,
dont l-a responsabilité ap-
partient à A1-Anon.

Pour montrer 1rétendue
drune conception erronée ,
un artiste commercial ccrn-
fus mais três enthousiaste
et qui nten connaissait pas
davantage, avait récemment
déployé une grande banderol-
1e arrnorçant: }!ôIH_ë
BRANCHE AA DE LA JzuNESSE.

Les Alateens sont des
membres de familles dtal--
cooliques; i1s ne sont pas
des aLcooliques.

l,e bon vouloir des mem-
bres AA â donner temps et
effort pour co-parrainer
des groupes Alateen est

certes louable et leur
aide est très appréciée
par les i\l--Anonr

Notez bien que nous a-
vons dit co-parrainer.

Sril y a un groupe At-
Anon dans le voisinage,
un membre Al-Ànon devrait
être solllcité pour sroc-
cuper des Alateensr

Les AA peuvent aider
si possible, mais il est
préférable que les AA ne
prennent pas 1a responsa-
bifiG drun groupe Alateenr

Crest Ià ta tâche diAI-
Anon.

Tout membre ÀA qui oc-
cuperait telle charge de-
vrait consulter les grou-
pes famili.aux A1-Anon,
Box 182, Madison Square
Sta., New York, N.Y.LOO10.

(eu euébec: )

c.P. 114
station ùcil
Montréal 133, P'Q.

a'i t'| * f ,t * * t t t t t *:la

AMCXJR SPONTANE

Une carte de Noël

est lnrvenue à nos bureaux.
EIle nous venait drune fenr-

nre à qui sa fille avait
offert un voyage en Europer

Cadeau qufelle ntaurait Ja-
mais eu sans AAr

'Ce fut splendide

AÀ crest amour spontané

dans Ie monde entier
Q:e nous sonunes favorisés,

nous les alcooliques - - -
ceux-là qui suivent le pro-

gramrrn avec bonheurrt.




