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Q. : Les contributions faites aux AA sont-elles deductibles
d'impot?
R. : Les contributions faites a un groupe des AA, a un
bureau central ou a un intergroupe sont deductibles seulement
si l'entite est inscrite comme un organisme de charite, tel que
reconnu par le Internal Revenue Service. Les contributions
envoyees directement au Conseil des Services generaux des
AA sont dectuctibles parce que le conseil repond aux criteres
exiges a Ia Section 501 (c) (3) du Internal Revenue Code.
li est important de souligner que le Code ne comprend pas
de provision qui permettrait au Conscil des Services generaux des AA de faire une demande d'exemption de taxe pour
tous les groupes et autres entites, puisque chaque instance
est autonome, en matiere de fmances, comme pour toute autre
question.
Les dons faits aux groupes des AA ne sont pas deductibles,
amoins que le groupe ait rempli une demande en ce sens (Formulaire 1023) aupres du IRS local, et qu'il ait obtenu une
declaration a l'effet que I 'organisme est exempt d'impot.
L'experience AA indique que ce11ains verificateurs d'impot
peuvent faire des exceptions si une preuve de contribution est
presentee, mais cette initiative est laissee a sa seule discretion.
L 'experience demontre aussi que les depenses de voyage
pour des congres AA, de meme que les frais d'inscription,
ne sont pas deductibles parce que le gouvernement ne Jes
considere pas comme des « dons » .
Quand il s'agit des finances des groupes, differentes methodes peuvent s'appliquer. Si votre groupe a trouve des moyens
qu 'il aimerait partager, veuillez no us en informer.

Le Box 4-5-9 est pub lie bimestriellement par le Bureau des Services generaux des Alcooliques anonymes, 475, Riverside Drive,
New York, N.Y. 10115, ©Alcoholics Anonymous World Services,
Inc .. 1993
Adresse postale : P.O. Box 459, Grand Central Station, New York,
NY 10163
Abonnement : Individuel, 3,50 $US pour un an; de groupe, 6 $

US par annee pour chaque jeu de lO exemplaires. N'oubliez pas
d'inclure votre cheque ou mandat-poste payable a : A.A. W.S. Inc.

Les finances des groupes :
reponses a des questions courantes1

Comment faites-vous pour ouvrir un compte de banque au
nom d 'un groupe? Faut-il un numero d 'identification ?
Si vous etes novices dans Ia connaissance des finances des
groupes et si vous trouvez que c'est un terrain nebuleux, ne
vous decouragez pas. II y a probablement des reponses avos
questions, et beaucoup d'entre elles se trouvent dans Les
!ignes de conduite sur les finances (Etats-Unis). Il suffit de
les demander au Bureau des Services generaux. Nous repondrons ci-apres acertaines questions que se posent le plus souvent les membres des AA :
Q. : Faut-il avoir un numero d'identification pour ouvrir
un compte bancaire? Si oui, pouvons-1zous utiliser celui du
BSG?
R.: De plus en plus, on demande aux groupes des AA de
fournir un numero d'identification au moment d'ouvrir un
compte de cheques ou d'epargne, qu ' il porte ou non interet.
Suggestions de cadeaux pour les fetes
Selon les verificateurs externes du BSG, aucune instance AA
locale ne peut recourir au statut d 'exempt d 'impot ou utiliUne bonne fa9on de se rappeler son groupe d'attache penser le numero d'identification du General Service Board of dant Ia saison des fetes est d'offrir un abonnement cadeau
Alcoholics Anonymous, Inc. Les groupes locaux devraient au Box 4-5-9. Un abonnement de groupe ( 10 copies par paruobtenir leur propre exemption d'impot et leur numero d'iden- tion annuelle de 6 numeros), c'est un cadeau qui durera toute
J'annee.
tification.
Bien que chaque membre des AA ait en sa possession notre
Q. : Comment obtient-on UJI numero d 'identification pour
texte de base, Je livre Les Alcooliques anorzymes, Ia nouvelle
le compte de cheques du groupe ?
2
R. : Une region nous informe que Ia formule SS-4 intitu- version abregee du Gros Livre est un cadeau tout choisi
lee " Application for Employer Identification Number , est pour les fetes, les anniversaires AA et autres occasions
necessaire pour ouvrir un compte de cheques au nom de votre speciales.
groupe. Pour l'obtenir, il faut telephoner avotre bureau local
Ce ne sont pas tous les membres qui ont dans leur bibliode securite sociale ou a votre bureau de revenu local (IRS). theque le livre Le Mouvement des AA devient adulte et pourLe numero de telephone est inscrit dans Ia section bleue de tant, il serait fort apprecie. C'est aussi vrai pour Le langage
votre annuaire sous Ia rubrique Government Offices - U.S. du coeur, un livre qui contient les ecrits de Bill W. et qui
est publie par AA Grapevine. Depuis des annees, les memet les numeros sont inscrits par villes.
En remplissant la formule, il est suggere de consulter le bres des AA ont resolu leur probleme d'achat de cadeaux
IRS ou un professionnel , tel un comptable ou un fiscaliste. en envoyant a des amis un abonnement au Grapevine.
Assurez-vous d'inclure Ia signature d'un responsable de
Les Jivres des AA peuvent etre commandes au Service des
groupe ou d'un membre, Ia ou indique sur Ia formule. Appo- publications fran9aises ou a votre bureau de services. Les
sez Ia date, n'oubliez pas de donner un numero de telephone livres publies par le Grapevine et autres articles sont dispoet faites-la parvenir au IRS Center de votre localite. Le nibles au AA Grapevine. L'adresse est le Grand Central Stanumero d 'identification sera envoye a I' adresse que vous avez tion , Box 1980, New York, NY 10163- 1980.
indiquee sur Ia formule SS-4.
2

' La plupart de ces questions ont trait au fisc americain.
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En anglais seulement

Un temps de generosite, de partage et de gratitude
Cette annee, le mouvement des AA marque sa 58e saison le district Manhattan Chelsea. Un jour, alors qu'il conduides fetes - laquelle a commence par le jour de l' Action de sait a travers les chemins couverts de neige, le Dr Clement
Graces, jusqu'au Festival des lumieres celt~bre a !'Hanuk- Clarke Moore a commence a preparer son cadeau immortel
kah, pour se poursuivre a Noel jusqu 'a Ia veille du Jour de aux enfants de tous ages par ces mots: « C'etait Ia veille de
I'An. Pour une societe en continuelle croissance de deux mil- Noel...»
lions de membres dans 141 pays, il est difficile d'imaginer
Dans !'article du Grapevine ecrit au moment ou AA comcomment eta it le tout premier Noel en 1935. U n numero du men9ait sa dix-septieme saison des fetes, on citait un des
Grapevine publie en decembre 1952 nous eclaire un peu: membres presents a ce premier Noel a Akron. «II y avait
« Le premier Noel pour le mouvement a eu lieu l'annee de
de Ia gratitude du fait que nous avions accompli tout ce bout
Ia depression de I935. ll y avait trois pionniers pour le cele- de chemin. Toutefois, je suis certain qu'il y avait aussi beaubrer ... et a peine une douzaine de nouveaux qui se sont joints coup de crainte ... pas Ia crainte que ce nouveau mode de
aeux. A Akron, Dr Bob et Bill D. (le membre numero trois) vie ne fonctionne pas, mais des doutes et de I'incertitude a
commen~aient leur deuxieme six mois. Quatre recrues avaient
savoir si nous pourrions nous y conformer. Nous nous somde deux a quatre mois. A New York, Bill W. avait treize mes rappele nos premiers echecs et nous avons remercie Dieu
mois d'abstinence, et sept mois depuis son voyage histori- de ce qu'il nous avait deja accorde et prie sincerement d'avoir
que a Aleron qui a marque les debuts des AA.
Ia force de continuer. ''
AAkron, les six membres se sont reunis avec leurs familAujourd'hui, bien que les fetes puissent representer des
Ies a Ia residence de Dr Bob. TI n'y a pas eu de ceremonie ... moments de solitude et d'inconfort pour beaucoup de mempas d'echange de cadeaux. Les Douze Etapes n'avaient pas bres des AA, il n'y a plus autant de« peur >> .Pour Ia plupart
encore ete ecrites. Le Gros Livre etait a peine une ebauche d'entre nous, comme le disait un membre, « Chaque jour ou
et le manuscrit n'a pas ete pret avec trois Noels plus tard. je ne bois pas est un jour de fete. >> Chaque journee du temps
Mais il y avait Ia joie que cette periode Ia plus dangereuse des fetes ne dure que 24 heures. Un membre des AA nous
pour un alcoolique etait arrivee et vingt-quatre heures par a rappele il y a quelques annees passees «que huit de ces
vingt-quatre heures, on venait a bout de Ia traverser.,
heures peuvent facilement s'ecouler en suivant le conseil des
En 1952, Bill W. avait signale que Noel s'etait passe tres medecins, dormir. Ainsi, il reste seulement 16 heures a
calmement a New York, car il y avait si peu de membres. s' inquieter, et personne connaissant un tant soit peut le troc
Cinq ans plus tard, il y avait un endroit pour celebrer Noel n'echangerait 16 heures contre une vie d'abstinence. De plus,
-le premier club. Tis l'ont appele le 24th Street Club ... Une une bonne partie de ces 16 heures peut se passer en compahistoire de St-Nicolas se rattache litteralement a cet evene- gnie d'arnis AA , en conversations et en reflexions sur AA. ••
ment. A peine cent ans auparavant, en 1840, !'edifice situe C'est en fait ce que Ia plupart d'entre nous faisons, ou apprea334 1/2 West 24th Street etait construit. C'etait Ia propriete nons a faire des que nous devenons abstinents, parce que c'est
de la famille Moore. Elle possectait de nombreuses terres dans precisement ce qui nous maintient sobres.
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achacun, y compris les nouveaux dans le groupe, combien
"les AA nous ont donne une nouvelle vie, ajoute un membre. C'est toujours un message d'espoir. »
Et ce message de gratitude est exprime chaque annee dans
une variete de voeux re9us au BSG de tous les coins du
monde. Des milliers de messages chaleureux, rediges sur des
cartes de souhaits en Espagnol, Fran9ais, Japonais, Norvegien, Russe ou Bulgare (pour n'en nommer que quelquesuns), et qui exprirnent tous Ia meme bonne nouvelle : « Heureuses Fetes, et merci de rna sobriete. ,,

-- --:-":::1.
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LES SERVICES DU BSG
Les forums territoriaux : un
moyen de communication eprouve
Chaque annee. des milliers de membres des AA assistent
aux forums territoriaux a travers les Etats-Unis et le Canada.
Ce sont des sessions d 'une fin de semaine qui ont generalement lieu quatre fois par annee. Ces echanges d'information entre le personnel du BSG et du Grapevine et les administrateurs du Conseil des Services generaux, et les membres des AA qui oeuvrent dans les services au niveau des
regions, des districts et a l'echelle locale, sont coordonnes
par le membre du personnel du BSG assigne aux forums territoriaux.
Richard B., qui vient de terminer cette fonction, dit qu' il
y a toujours un ou plusieurs forums territoriaux en preparation. Voici comment ils prennent forme: a Ia Conference
annuelle des Services generaux, Ies delegues d'un territoire
particulier se rencontrent lors d'un lunch et decident quelle
region (et ville) sera l'hotesse du forum qui doit avoir lieu
sur le territoire. Plusieurs mois avant Ia tenue du forum, le
membre du personnel du BSG se met en communication avec
le delegue de Ia region, de meme qu'avec la personne ressource du forum, generalement un ancien delegue qui
demeure voisin de I' hotel choisi.

Les centres de traitement ne sont pas exactement les
endroits les plus joyeux a cette periode de I' an nee. Un bon
nombre de membres des AA, particulierement ceux qui ont
trouve I' abstinence dans un centre de traitement vers Ia
periode des fetes, se rappellent trop combien ces heures
etaient eprouvantes et inquietantes tout en apportant un rayon
d'espoir. II y a done des membres des AA qui quittent leur
famille et leurs amis pendant quelques heures pour aller partager leur espoir et leur gratitude avec ces tout nouveaux
Le membre du personnel travaille en etroite co1laboramembres dans les centres.
tion avec le comite hote aussi bien qu·avec Ia direction de
Chaque decembre, les lieux de reunions des AA sont agre- !'hOtel afin de s'assurer de toute Ia logistique necessaire pour
mentes de decorations de Noel, et des milliers de personnes les reunions, ateliers, seances de partage, pauses-cafe et autres
assistent a des reunions marathon. Generalement, elles ont details . << Cette fonction, probablement plus que toute autre
lieu a partir de midi la veille de Noel pour se poursuivre mission du personnel, exige la collaboration d'un certain
jusqu'au soir de Noel. Des conferenciers se suivent a tour nombre de personnes », dit Richard. Ivelisse Rivera, par
de role et on fait quelques pauses pour manger et reveillon- exemple, une adjointe non membre du personnel, pour ne
ner. Tres sou vent, les groupes reprennent ces reunions mara- nommer qu'elle, a assiste a huit forums. Elle voit a Ia
thon la veille du Jour de l'An, et les poursuivent jusqu'au preparation de chacun d'eux a partir de sa phase initiale. Cela
lendemain soir. Que la celebration soit simple et petite, ou comprend I'envoi de plusieurs milliers de formulaires de
somptueuse, les alcooliques abstinents se reunissent pour cele- pre-inscription, !'envoi d'une quinzaine de boites pour les
brer ensemble la saison des fetes dans Ia sobriete.
presentoirs, de publication et d'archives, de meme que Ia
Des membres d'un groupe a Quebec se reunissent chaque correspondance. La sa1le d'expedition, les preposes aux
decembre autour d'une table ronde pour se rappeler leur pre- achats eta la comptabilite, ainsi que les services de soutien
mier Noel abstinent. C'est une excellente fa9on de transmettre et des projets speciaux jouent aussi un role important.
4

Depuis 1975, il s'est tenu 75 forums dans les territoires
AA (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest, Est Central, Ouest Central, Pacifique, Est et Ouest du Canada) . C'est Jack Norris
qui a eu !'idee des forums territoriaux. D etait alors administrateur non alcoolique de classe A du Conseil des Services generaux et il a vu Ia necessite de poursuivre un dialogue entre le Conseil et les membres des AA.

Voici les forums territoriaux de 1994 :
• Ouest du Canada - 4 au 6 fevrier: Delta Bessborough,
Saskatoon, Saskatchewan .
• Territoire du Pacifique (Forum special(- 18 au 21 fevrier:
Hawa·i.
• Pacifique- 17 au 19 j uin: Red Lion, Riverside, Boise,
Idaho.
• Est du Canada - 16 au 18 septembre: Valhalla Inn, Thunder Bay, Ontario .
• Sud-Est - 2 au 4 decembre: Royal d'Iberville Hotel,
Biloxi, Mississipi.

Tous les forums ont une meme fonnule, mais chacun a
un dynamisme et une couleur propres. Le nombre de participants varie de 200 a900, suivant Ia grosseur du territoire.
« ll est interessant de signaler que les deux tiers et meme Ies
trois quarts des participants assistent a un forum pour Ia premiere fois», ajoute Richard . L'ordre dujour de chaque forum
comprend des exposes et une douzaine d'ateliers; il y a toujours une dizaine de membres du BSG ; quatre membres du
personnel et six membres du conseil des SMAA, de Grapevine et des Services generaux. Ces personnes decrivent les
taches du bureau et les services offerts par le Grapevine et
les SMAA. « Le but vise est Ia communication entre tousles
echelons de services dans le Mouvement, afin que !'on comprenne et que l'on tente d'ecarter !'idee qu'il y a des personnes au siege social qui dirigent les AA », explique Richard .

Les membres des AA lisent-ils?
Si oui, que lisent-ils?
La reponse a cette question est oui, et ils lisent beaucoup
de documentation AA. Mais il y a une enigme quelque part
car meme s'ils semblent lire davantage, le volume des ventes diminue.
Une verification au hasard par Box 4-5-9 aupres des intergroupes et des bureaux centraux revele que trois repondants
sur six rapportent des ventes plus elevees ; un quatrieme ne
signale qu'une petite diminution des revenus, un cinquieme
souligne que les ventes se sont maintenues et un seul a signale
une baisse marquee. Pourtant, selon des chiffres compiles
par AA World Services, Inc. , Ia vente de Alcoholics Anonymous (LeGros Livre) et de Twelve Steps and Twelve Traditions a diminue constamment depuis les trois demieres annees
et on s'attend a une autre diminution en 1993.

Les forums debutent le vendredi soir pour se terminer le
dimanche amidi, et on y traite de questions courantes comme
,, Le role et les responsabilites des RSG et des RDR "• « Le
groupe d'attache », ou" Comment servir sur un comite regional>>. Richard ajoute: '' Dans les huit derniers mois, toutefois, on s'est eloigne des sujets relies ala structure des services generaux pour mettre I'emphase sur Ia fa~on de rejoindre les alcooliques actifs, ou de poursuivre le travail de douzieme Etape malgre la fermeture des centres de traitement.
Le theme du retour aux sources a fait !'objet de plusieurs
ateliers dans les derniers mois. >>

Quand il a presente le rapport financier annuel de AA WS
1993, Greg M. ,
administrateur declasse B (alcoolique) et directeur de AAWS,
a demande : "Cette tendance reflete-t-elle une diminution de
croissance chez les membres? Des difficultes d 'ordre economique? Un plus grand recyclage du Gros Livre? Les membres lisent-ils plus de documentation non AA? Ou bien estil possible qu 'un nombre important de parrains et de groupes aient cesse d'inciter le nouveau a se procurer le Gros
Livre?

a Ia Conference des Services generaux de

Apres Ia fin de semaine de partage, tous les exposes, rapports d'ateliers, reponses aux questions et seances de partage sont resumes dans un rapport redige par le membre du
personnel et envoye a tous les membres qui se sont inscrits
au forum.
La communication adeux sens au creur de chaque Forum
constitue le cote le plus gratifiant de cette tache, dit Richard.
n ajoute: << Si nous, du BSG, ne voyons pas a notre affaire,
nous pouvons etre ecartes du mouvement. Nous avons un
travail a faire et nous le faisons au meilleur de notre connaissance, mais il nous faut rencontrer les mcmbres et nous
faire dire qui nous sommes et pourquoi nous sommes Ia J"avenir du Mouvement depend de vous tous.,

Greg a insiste pour avoir reponse a ses questions. En voici
quelques-unes :
Au bureau des Services generaux de Ia region de Chicago,
rapporte Howard G., gerant, « Ia vente des publications des
AA a legerement diminue et c'est probablement parce qu' un
certain nombre de centres de traitement ont forme et/ou
offrent maintenant des soins externes. Selon notre experience,
les gens achetent generalement des livres non-AA en plus
de Ia documentation propre au mouvement, mais ce n'est pas
pour substituer Ia premiere a Ia deuxieme.

Tout aussi important que le personnel et les membres du
conseil d'administration qui veulent informer les membres,
il y a les idees et le partage d'experience dans le Mouvement qui viennent constamment alimenter le BSG. « Apres
chaque forum, Ia reunion du personnel du mercredi est marquee par l 'enthousiasme qui ani me ceux qui en reviennent ,, ,
conclut Richard. "C'est une communication a deux sens qui
ne tarit pas ; le personnel et les membres du Conseil ne font
pas seulement entendre ce qui se dit dans le cadre d'un forum,
ils ecoutent vraiment. >>

Indie C. gerant de !'association des intergroupes de la
region, dit que« dans I'ensemble, Ia vente de Ia documentation des AA, les seules publications que nous vendons, a presque double dans les deux dernieres annees - mais c'est
surtout les achats par les centres de traitement qui font Ia
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difference . Bien sur, ils luttent pour survivre dans des conditions economiques precaires, et certains ne reussissent pas.
lis cornmandent environ Ia moitie moins qu 'auparavant. ,,
ASt-Paul, Minnesota, Ja vente des publications a augmente
d'environ 4%, rapporte Dick C., gerant de l'Intergroupe du
bureau central. «II y a un an, ajoute+il , nous nous sommes
departis des publications non-AA qui diffusaient notre message. Ces ecrits traitent tantot d 'enfants adultes d 'alcooliques, tantot d'un attirail de materiel propre a s'aider soimeme, et les gens restent confus. Aujourd'hui , nous ne diffusons que le message des AA et de plus en plus d'alcooliques le re~oivent. C'est Ia seule explication a donner.»
Selon Susan K., membre du conseil d'administration de
I'Intergroupe de Baltimore, Ia vente des publications a diminue de 10 000 $ en 1992. « Les gens ont tout simplement
moins d'argent, dit-elle , et il semble qu'il y a moins de membres. De plus, les centres de traitement ferment leurs portes
et ne dirigent plus leurs clients vers les reunions des AA autant
qu'ils le faisaient auparavant. Done , meme si ces personnes
ne restaient pas dans le mouvement, ils etaient transportes
chez nous par autobus et achetaient nos livres AA. »
Duke D. , coordonnateur du Bureau central d'Albuquerque
au Nouveau-Mexique, rapporte que les ventes de documentation AA, « Ia seule documentation que nous vendons», se
maintiennent au niveau de l'an dernier. Toutefois, il croit que
si les ventes ont diminue dans d'autres regions, c 'est peutetre parce que les mouvements Narcomanes Anonymes et
Coca·ines Anonymes, qui achetaient une grande quantite du
Gros Livre AA, om maintenant leurs propres livres. Cela pourrait expliquer une reduction des ventes de I' ordre de 10%. ,,
Au bureau central de Los Angeles, les ventes des trois premiers mois de 1993 ont ete de 6% superieures a celles de
Ia meme periode en 1992. Radclyfe I., son directeur executif, dit: « Cette annee, nous avons vendu jusqu'a aujourd'hui
une moyenne mensuelle de 600 exemplaires du Gros Livre
acouverture rigide et environ 355 acouverture souple. Quant
aux Douze et Douze, nous en avons vendu une moyenne mensuelle de 300 exemplaires a couverture rigide et 225 a couverture souple. Parmi les autres publications des AA, les seules que nous vendons, elles se vendent mieux qu'au cours
des dernieres annees, malgre la difficile situation economique qui sevit en Californie. »
Radclyfe attribue ces bons resultats de vente principalement «a nos efforts recents visant aameliorer le contact avec
nos 2 200 groupes, dont seulement 17% a 20% supportent
financierement le bureau central. Recemment, nous avons
organise un telethon pour rejoindre chacun d'eux afin de les
renseigner sur notre bureau central et s 'enqucrir de leurs
besoins et de Ia fas:on dont 9!U?Qurrait les servir. Des danses et autres evenements parraines par le bureau central ont
aussi contribue a stimuler les ventes. »
Ces quelques exemples nous permettent de commencer a
dresser un portrait de Ia vente des publications des AA et
no us indiquent des fas:ons de 1'ameliorer. Vos suggestions
et votre experience sont appreciees. Nous les recevrons avec
plaisir au Box 4-5-9, P.O. Box 4-5-9, Grand Central Station, New York, NY 10163.

Une presentation originale
souleve l'interet
pour Ia documentation des AA
Brian S. a 22 ans, 4 ans d'abstinence, « tres porte sur les
Services generaux des AA », et rempli d'idees nouvelles pour
transmettre le message de la sobriete, toujours d'actualite. »
En sa qualite de president des publications du district comte
Marin de Ia region de Ia Cote Nord de Ia Californie, Brian
a realise une idee qui est la simplicite meme. "Chaque mois,
dit-il, je mets en vedette un livre AA, une brochure ou un
document de service lors de notre reunion de district. Prenons, par exemple, le livre Dr Bob and the Good Oldtimers.
Je parle de la fa~on dont Dr Bob et les pionniers ont utilise une approche terre~a-terre , et souvent comique, a l'endroit
des nouveaux, telle Ia remarque cinglante de Sreur Ignatia,
qui suggerait de 'plier les genoux plutot que le coude'. Et
j 'insiste sur 1' importance de se familiariser avec 1'histoire
AA et comment elle peut ameliorer directement notre sobriete
et nos efforts pour aider les autres. ••
Immediatement, ajoute+il , « bon nombre de membres qui
projetaient de lire le livre mais ne I'avaient pas encore fait,
ont soudainement trouve le temps et le gout de le faire. »
Une des plus brillantes prestations mensuelles de Brian est
consacree a Ia brochure Le sens de l'anonymat. C'etait un
sujet delicat, se rappelle+il, et certaines personnes sont
venues me voir apres Ia reunion pour me dire qu'ils comprenaient maintenant beaucoup mieux les principes de
l'anonymat. Bien que j'aie apporte une pile de brochures,
lorsque je me suis retourne, elles avaient disparu. ,,
Pendant ce temps, un projet afferent est deja en marche.
Au moment ou nous ecrivons ces !ignes, Brian, avec plusieurs autres membres, y compris un jeune membre age de
16 ans qu'il parraine, se preparent a former un groupe qui
sera une variante des groupes d'etude du Gros Livre qui sont
si populaires chez nous. Au lieu de se limiter au Gros Livre ,
le nouveau groupe North Bay etudiera n'importe quelle documentation produite par AA, de la plus petite publication
jusqu'au Grapevine et au Rapport final annuel de Ia Conference des Services generaux.
Brian ajoute: « J'ai tellement de plaisir , mais, je crois que
c'est permis! Mon parrain me dit que rienne vaut l'enthousiasme. ,,

N'oubliez pas d'afficher les Douze recettes
pour des fetes sobres et heureuses (page 11)
au babillard de votre groupe.
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«Je le dois
a leur sollicitude ... ))
A Noel dernier, Dennis S., membre des AA de Oromocto ,
Canada, etait en Croatie et en Bosnie avec les troupes des
Nations Unies. Dennis nous a raconte son experience des
Fetes en sol etranger: << Les deux communications 1es plus
touchantes me sont parvenues a !'occasion de Noel. Un
groupe d'hommes sont revenus d'une permission et m'ont
rernis un colis personnel. n venait demon groupe d'attache
et contenait une cassette, differentes cartes de vreux et, surtout, des numeros du Grapevine. Plusieurs jours auparavant,
j'avais re9u une carte de Noel portant plus de cent signatures. Aujourd'hui encore, je ne connais pas toutes ces perscones qui ont pris le temps de m'ecrire.
''A un moment donne, j'ai pense qu'apres tout, quelques
bieres ne me feraient pas de tort. Tous ceux qui partageaient
rna tente etaient capables de boire Ia limite quotidienne de
deux bieres par personne. Pourquoi pas moi? C'est alors que
j'ai re9u Ie numero de janvier de Grapevine, me rappelant
Ia premiere Etape. Bien que je ne puisse affirmer que j 'aurais
bu simon groupe d'attache ne m' avait pas supporte comme
il l'a fait, je ne doute absolument pas que c'est a cause de
leur sollicitude que je n' ai pas bu.»

apres jour, annee apres annee. Des reunions ont lieu chaque
jour a midi, du lundi au vendredi, au Seafarers for all Nations,
et le jeudi soir a Ia chapelle Stella Maris. Des reunions en
espagnol ont lieu sur demande, si celles qui ont lieu habituellement pour les debardeurs espagnols ne concordent pas
avec votre horaire.
La reunion quotidienne est !'idee de Father Charlie qui l'a
instauree il y a huit ans. n est membre et il a identifie
!'immense besoin d'apporter le message des AA au personnel des navires en transit, aussi bien qu'aux debardeurs du
port. Au bas mot, des milliers de membres des AA accostent ace port bouillonnant d'activite chaque annee, dit Father
Charlie, et chaque jour, de quarante a soixante marins et
autres membres du personnel navigant remplissent Ia salle
de reunion, ou ils se joignent a une vingtaine d'habitues.

lis viennent
des quatre coins do monde
pour partager
Imaginez Ia scene : quatre-vingt navires qui arrivent chaque semaine d'autant de pays, mille marins qui en debarquem pour une permission de trois heures, seize mille
camions transportant des marchandises, des centaines de
debardeurs, sans oublier six mille conteneurs achernines chaque semaine par voie ferree. Les conteneurs a destination
de Manhattan doivent etre decharges ici.

Un autre membre du clerge, la Reverende Jean Smith, une
non-alcoolique et anlie de Father Charlie, veille adiriger rapidement les nouveaux arrivants des navires jusqu 'aux lieux
des reunions. La Reverende Smith est venue Port Elizabeth en provenance d'une autre ville portuaire, Los Angeles , ou elle s'etait irnpliquee de Ia meme fa9on, soit en travaillant etroitement avec les membres qui avaient besoin de
quelque chose, que ce soit une liste de reunion ou de transport. Typiquement, un nouvel arrive (qui a trouve son numero
sur Ia liste de contacts) place un appel et, grace a elle, il est
refere a un membre des AA.

a

Voici Port Elizabeth , au New Jersey, l'un des plus gros
et des plus occupes. Et devinez quoi? On y trouve plein de
reunions des AA et beaucoup de membres qui s'y affairent.
Irnaginez maintenant ceci. Vous etes un marin suedois,
votre navire vient d · accoster, vous parlez un peu d 'anglais,
vous avez ete en mer trop long temps, vous vous sentez
angoisse et vous avez besoin d'une reunion! Aujourd'hui!
Tout de suite ! Vous faites done un appel telephonique et en
un rien de temps , un membre des AA vous rejoint du cote
des docks, vous conduit a une reunion , vous parle en prenant un cafe et vous ramene votre navire 1'heure dite.

a

Port Elizabeth est un endroit arnica! : la chapelle Stella
Maris est situee tout pres de Ia voie ferree , et il faut comprendre tres , tres pres. Au cours des frequentes reunions ,
il n 'est pas rare d'entendre quelqu'un qui transporte des conteneurs crier : «Bonjour les gars ! Bonne reunion? »

a

On pourrait qualifier cet endroit de carrefour international de membres des AA. et tout ce partage se repete jour
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Singh. Dans les deux groupes, les gens sont libres de parter
Ia langue de leur choix - Punjabi, Urdu, Hindi, Anglais ,
Fran~ais. « Qu'est-ce qui vous est arrive?», demandent-ils.
«Comment faites-vous pour rester abstinent?,. « Avez-vous
un parrain? '' << Pouvons-nous vous aider? » C'cst merveilleux, 9a marche.

Date de tombee pour les annuaires :
l er mars 1994
Voici un rappel aux delegues: si vous n·avez pas deja
retoumc vos feuilles d'information de groupes, n'oubliez pas
que Ia date de tombee finale est le ler mars 1994.

" Comme beau coup d 'entre no us le savons, ajoute-t-il,
l'arrivee chez les AA peut nous apeurer, surtout si on est
un nouvel arrivant dans un pays et qu'on ne parlc pas Ia langue. Je me souviens demon bas-fond en 1972. J'etais chez
rna sreur. perdu dans les vapeurs de l'alcool, et j'ai vu un
message d'interet public a Ia television et, comme on le suggerait, j'ai telephone pour obtenir de I'aide.

Les annuaires de AA 1994 /95 seront prepares a partir de
ces sorties imprimees qui contiennent Jes dernieres mises a
jour et qui auront ete retoumees au BSG par Jes regions. Ces
annuaires, on le sait, sont les suivants: Est des E.-U ., Ouest
des E.-U .. et canadien. lis sont confidentiels et contiennent
les noms des groupes et contacts : Jes noms des ctelegues et
des administrateurs ; les adresses des bureaux centraux et des
intergroupes ; et les contacts intcrnationaux.

« Peu de temps apres, une voiture noire est arrivee et un
homme d'au mains lm 95 en est sorti, suivi d'un autre presque aussi gros et grand. Ils portaient des costumes noirs, des
chemises blanches et cravates, et en les epiant a travers Ia
fenetre, j'etais convaincu qu 'ils etaient des agents secrets du
FBI. lls ont frappe a Ia porte et m'ont menace de Ia defoncer si je n'ouvrais pas; j'ai done obei. Le plus gros, 'Big
Mack', m'a attrape et m'a dit en anglais: « Nous t'aimons ''·
lis m'ont conduit a Ia residence de Mack, m'ont inonde de
cafe, m 'ont amene a une reunion et m 'ont dit: ., Si tu bois
encore, no us te tuerons ! ,.

Les groupes Punjabi,
porte d'entree chez les AA
A Vancouver, en Colombie Britannique, iJ y a une vaste
population d 'alcooliques qui parlent le Punjabi, et de plus
en plus, ils trouvent de I'aide dans des reunions des AA tenues
dans leur langue.

Et j' ai rebu avant de prendre mon demier verre, il y a de
9a dix ans. J'aimcrais croire qu'en m'impliquant dans les
groupes Punjabi , je donne a un autre alcoolique le soutien
dont il a besoin afin de lui eviter de faire ce que j'ai fait.»

Singh S., qui a emigre il y a vingt-cinq ans du Punjab,
un territoire divise entre l'lnde et le Pakistan, dit : ''Au mains
quatre-vingt-cinq pour cent des natifs de Punjab demeurant
au Canada ont un probleme d'alcool. Je dirais qu'on trouve
un ou plusieurs alcooliques dans une famille sur deux. C'est
dire que le probleme est grave. » 11 ne parte que des hommes et explique que « c'est parce que dans notre peuple, les
femmes alcooliques sont tres rares : 99 % d ·entre ellcs n ·ont
jamais goute al'alcool. Mais il yen a beaucoup trop qui font
face au drame de l'alcoolisme que leur imposent un mari,
un pere, un fUs et/ou un frere.

Quand j'y pense, ajoute Singh ,. La sobriete m'a sauve Ia
vie. J'ai fmalement pu garder un emploi stable et, rna femme
qui m'avait quitte a cause de l'alcool, est revenue . Aujourd'hui, j'ai deux fils adultes. Ma femme porte le nom de Surinder (qui se pro nonce comme 'abandon' en anglais) mai!-. ce
nom devrait etre le mien parce que le fait de m 'abandonner
dans AA m'a donne ce que j'ai aujourd'hui. •

II y a plusieurs annees, rapporte Viki E., gerante du bureau central de Vancouver, un organisme sans but lucratif,
!'OASIS, qui aide les nouveaux Canadiens as'integrer dans
Ia communaute, a offert de l'espace dans ses bureaux pour
les reunions des AA, et c'est ainsi que le premier groupe
Punjabi est ne a Vancouver. »

IP
Revision des assortiments a rabais
et des Lignes de conduite

A une certaine periode , il y avait trois groupes, dit Viki ,
«mais il n'en reste que deux. La majorite de nos membres
Punjabi restent pendant un temps et quittent pour rejoindre
les rangs des AA. lis ne veulent pas supporter les groupes
d'interets ou de langues differents; ils veulent seulement
•appartenir · au mouvement. Avec le va-et-vient constant de
membres, il n'y a pas assez d'abstinence de longue dun~e
dans les groupes Punjabi pour offrir Ia stabilite qu'on retrouve
dans les reunions ordinaires. »

Offrir de Ia documentation AA et de !' information au public
constitue un service de base des comites locaux d'information publique , qui s'efforcent de rendre le message des AA
disponible a l'aJcoolique qui souffre encore.
Le personnel affecte a Ia CMP eta l'IP reconnait Ia necessite de mettre ajour les assortiments a rabais qu 'utilisent ces
deux comites. C'est pourquoi ils ont collabore dans le but
d ·aider ceux qu · iJs servent. Leur intention est de fournir un
eventail d'information AA au meilleur coOt possible pour les
comites locaux.

Pour les nouveaux cependant, Jes groupes Punjabi sont un
cadeau du ciel. « Jls se sentent confortables avec les gens de
meme origine et de ce fait, ils sont plus confiants, » ajoute
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Les assortiments a rabais de 1'IP sont disponibles en quatre formats. 3 P-7 1 (30 $), contient 780 articles composes de
brochures de retablissement de base et de cartes format portefeuille sur l'anonymat. Un plus grand format , p-72 (75 $),
comprend 2 200 articles. Des demi-assortiments sont aussi
disponibles: P-77 , (15 $), 390 a1ticles; p-79, 37,50$, I 100
articles. Un catalogue des publications et un bon de commande sont inclus dans chaque assortimcnt ; un escompte de
20% est consenti sur tous ces assortiments. Pour plus d ' information sur les assortiments a rabais, les membres des comites peuvent ecrire ou telephoner au BSG.

« Du a !'augmentation des frais generaux au bureau central, aux besoins plus grands et a Ia diminution des contributions a l'intergroupe, tant des groupes que des membres,
1'Intergroupe de Cincinnati a recemment juge necessaire de
diminuer le nombre de publications qu 'il allouait a chaque
reunion, et de reviser sa politique de distribution de publications dans les centres de traitement et de detention, de meme
que ses sources de financement. Le sondage actuel fait par
le Co mite des publications de I' intergroupe de Cincinnati se
veut un effort pour eclairer ce probleme.

« Soixante des intergroupes ont declare qu' ils etaient responsables des reunions et de Ia distribution des publications
des AA aux reunions dans les centres de traitement et de
detention. Vingt-six ont rapporte qu'ils avaient des comites
distincts d 'etablissements (hopitaux et institutions( responsables, et seize ont dit qu' ils en avaient con fie la responsabilite aux services generaux (le district ou la region). Le sondage abordait uniquement le theme du fmancement et des
politiques de l'intergroupe.

Les !ignes de conduite des AA sur I' information publique
(MG-7) ont ete revisees pour refleter les dernieres informations et les plus re.c ents partages d'experience. Des exemplaires sont disporubles a votre bureau central local ou au
BSG (0, 15$ !'unite).
Un sous-comite du comite des administrateurs de !'information publique a entrepris de preparer des projets de revision du Manuel d'IP (M-27), a Ia suggestion du Comite
d'infom1ation publique de Ia Conference, qui a demande une
mise a jour du texte. Le sous-comite cherche a adopter un
format plus simple, plus succinct et moins dispendieux. Leurs
idees quant au texte et au format seront soumises au Comite
de 1'IP de Ia Conference de 1994 avant que des changements
definitifs soient acceptes et/ ou qu 'un nouveau manuel soit
produit.
3

Sources de financement : Trente-deux des soixante intergroupes responsables de Ia gestion et de Ia distribution des
publications dans les reunions dans les centres de traitement
et de detention supportent ce service ameme leurs fonds generaux. Onze utilisent des fonds generes par des campagnes
de levees de fonds specifiques ou acceptent les dons speciaux
de publications. Six intergroupes acceptent des cheques specialement affectes ace service ; six rapportent que des groupes
autonomes dans les centres, ou le groupe qui tient des reunions des AA dans I'etablissement achetent directement leurs
publications de l' intergroupe. Un intergroupe a rapporte que
les centres de traitement, tout comme les centres de detention de leur localite s 'approvisionnent directement a I' intergroupe.

Un seu\ format est <lisponible en fran<;ais.

CENTRES
DE TRAITEMENT

"Trois intergroupes comblent les besoins a leurs fonds
generaux ; un autre utilise des boites roses - specialement
identifiees - qui sont tres populaires aupres des comites des ·
H&I de !'Ouest des Etats-Unis. Un intergroupe a re9u des
dons speciaux de publications en plus de celles qui sont achetees a meme les fonds generaux, et un intergroupe accepte
des cheques specialement pour cet usage.»

Sondage du Comite des publications
de I'intergroupe de Cincinnati
L'an demier, le Comite des publications de l'intergroupe
de Cincinnati a fait un sondage concernant, entre autres chases, les politiques de distribution des publications aux centres de traitement et de detention. Cent deux des cent cinquante intergroupes et bureaux centraux ont repondu. lls ont
rapporte que conformement a Ia Tradition de l ' autonomie
des groupes, Jes fa90ns de faire varient d ' un intergroupe a
1' autre, mais qu 'on peut identifier des tendances. Voici des
extraits de leur rapport :

Reunions dans les centres de traitement: « Vingt-et-un
intergroupes ont donne des publications aux reunions des AA
dans les centres de traitement en affectant un budget a cet
effet. Trois utilisent des dons speciaux de publications ou
d'argent, et deux n'agissent de Ia sorte gu'a Ia demande d'un
client ou du parrain du groupe. De ces vingt-six intergroupes, cinq ne donneront qu 'a une reunion tenue dans un centre de desintoxication pub!ique. Six intergroupes cooperent
avec les parrains des groupes pour fourrur des publications ;
cinq travaillent de concert avec des reunions de groupe autonames dans des centres de traitement. Quatre intergroupes
n 'ont pas fourni d 'information ace sujet.

,, L' abondance de publications des AA destinees a etre distribuees aux nouveaux membres lors des reunions tenues dans
les centres de traitement et de detention prouve I' importance
que le Mouvement attache a la documentation AA pour transmettre le message aux alcooliques dans ces centres. Dans
Ia region de Cincinnati, qui comprend 183 reunions dans les
centres de traitement et de detention, I'intergroupe parraine
directement ces reunions par des dons de livres , de brochures et de listes de reunions AA.

«Dans vingt-deux villes, les centres de traitement achetent la documentation AA pour leurs clients, soit a 1'intergroupe ou directement de A.A. World Services, Inc. Les
intergroupes ne fournissent pas de publications aux reunions
des AA dans treize d'entre eux.
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Definir un groupe des AA- Apres avoir etudie une suggestion visant aclarifier le statut des groupes des centres de
detention par rapport a ceux de « I' exterieur », le co mite a
decide que Ia meilleure description de tout groupe se trouve
dans Ia version integrate de Ia Troisieme Tradition et dans
Ia Sixieme Garantie du Douzieme Concept. Cette garantie
dit que « chaque groupe des AA (peut) conduire ses affaires
comme il l'entend- mais avec le respect d'AA dans son
ensemble; ... que chaque groupe d'alcooliques qui se reunissent pour leur sobriete peut s' appeler AA , mais necessite
de ne pas s'affilier, comme groupe AA, d'autres causes ou
mouvements.»
Le comite a aussi etabli que chaque groupe ou chaque region
devrait decider si Je representant aupres des services generaux devra provenir de ,<]'interieur» ou de<< l'exterieur». La
meme chose s' applique quant au droit de vote des RSG des
centres de detention lors des reunions de region ou de district.
Service de correspondance avec les detenus - Ce programme du Bureau des Services generaux aide de nombreux
prisonniers et membres des AA de r exterieur a etablir un
contact continu, tout en sachant que chacun respectera
l' anonymat de !'autre. Toutefois, tout en reconnaissant
!' importance du Service de correspondance, le comite est egalement conscient des difficultes du BSG a recruter des membres des AA de l'exterieur qui veulent correspondre avec les
detenus. 11 suggere que '' le temps est peut-etre venu pour
les regi<?nS de s'impliquer davantage dans cette forme de Douzieme Etape . ''
Le comite a en outre suggere que lorsque possible, le BSG
prenne contact avec le president du comite des centres de
detention approprie quand un detenu de Ia region demande
un correspondant de « l' exterieur>>. U reconnait que dans certains cas, on ne permet pas aux detenus de recevoir des lettres de ,membres des AA de << l 'exterieur » qui viennent du
meme Etat, et ils disent que quand Ia chose se produit , on
demande !'aide d'autres regions.
Yoici une autre suggestion: que les comites des centres
de detention obtiennent une adresse de correspondance permanente ou un numero de boite postale pour respecter
l'anonymat dans le programme de correspondance. Cette
bolte postale pourrait aussi etre commode pour les detenus
qu i veulent de Ia documentation, un contact avant liberation
et des conferenciers AA de <d 'exterieur ».

Escomptes au.x centres de traitement: T reize des cent deux
intergroupes ont rapporte qu ' ils offraient des escomptes aux
centres de traitement; onze d'entre eux ont dit qu'i1s offraient
seulement un escompte de volume. Neuf intergroupes ont
dit qu ' ils avaient augmente les prix pour les entites etrangeres aux AA. Un intergroupe a ajoute qu'ils leur faisaient
credit.
Recapitulation: Des trente-cinq reponses sur soixante, il
semble que Ia source Ia plus courante de fonds par les intergroupes pour donner de Ia documentation AA aux reunions
dans les centres de traitement et de detention soit les fonds
generaux , qu 'elle so it approvisionnee a I' occasion par des
dons speciaux ou par des cheques a cet effet. De ceci on peut
conclure que les grou~s des AA encouragent fortement cette
forme de Douzieme Etape.
"Le sondage indiquerait aussi que les intergroupes sont
quelque peu plus reticents a fournir gratuitement des publications aux reunions des AA dans les centres de traitement
qu 'a celles qui sont renues dans les centres de detention.
Vingt-six des soixante intergroupes des reunions des AA dans
les centres de traitement et de detention ont donne aux reunions des centres de traitement , compare a trente-sept qui
ont donne aux reunions dans les centres de detention. Le fait
que cinq intergroupes aient specifie qu' ils ne donneraient
qu 'aux centres de des intoxication public , et le fait que dans
vingt-deux viiJes, les centres de traitement achetent Ia documentation AA, pourrait signifier une reticence generalisee
de Ia part des AA d 'approvisionner les reunions dans les centres <
<a but lucratif » . Cette question merite un plus grand
approfondissement.
'' Le fait que cent deux des cent cinquante intergroupes
interroges aient repondu au questionnaire prouve I' interet des
intergroupes pour Ia distribution de Ia documentation AA .
particulierement Jes dons aux reunions des AA dans les centres de traitement et de detention , une question qui pose un
dilemme financier pour bon nombre. »
Commentaires ou demandes peuvent etre envoyes au Cincinnati Fellowship in A.A., Box 19336, Cincinnati, Ohio
-45219-0336, aux soins du « Literature Committee».

CENTRES
,
DE DETENTION
Un Comite de Ia Conference
peut souvent faire Ia difference
Un coup d 'reil au Rapport final de Ia Conference des Services generaux de 1993 demontre que le Comite des centres
de detention a progresse sur un bon nombre de questions.
Bien qu 'aucune resolution n ' a it ete adoptee, les idees soumises contribueront grandement a transmettre Je message des
AA derriere les murs. Voici quelques faits dignes de mention :

a

Informer les membres - Le cornite a analyse divers moyens
par lesquels les comites des centres de detention peuvent
informer en tout temps Jes membres des services generaux
du materiel audiovisuel et des publications mises a jour. II
a ete suggere que les comites des centres de detention reodent ces « outils de sobriete » disponibles aux assemblees
regionales, aux congres et aux rassemblements. Les groupes peuvent aussi s'impliquer en achetant des Grapevines et
des publications pour Jes groupes des AA dans les etablissements locaux ; les districts peuvent organiser des ateliers
d'information ou des «journees de partage ,, ; de plus , les bulletins de la region, du district et du bureau central sont aussi
de bons moyens pour echanger quelqu'information apte a
aider a transmettre le message des AA <<a I 'interieur. »
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41519

TABLEAU D' AFFICHAGE

DOUZE RECETTES POUR VOUS ASSURER
DES FETES SOBRES ET JOYEUSES
Les receptions des Fetes sans

a/cool peuvent encore sembler
redoutables aux nouveaux membres. Mais beaucoup d 'entre nous
ant connu les plus belles fetes de
leur vie sans consommer d'alcool,
chose que nous n'aurions jamais
imaginee, souhaitee ou crue possible au temps ou nous buvions.
Voici quelques recettes qui vous
permettront d 'etre joyeux sans
qu'il vous soit necessaire de consommer d 'alcool.

Projetez plus d'activites AA
pendant Ia saison des Fetes.
Amenez des nouveaux aux reunions, offrez-vous a repondre au
telephone dans un club ou dans
un bureau central, donnez le message, aidez dans Ia cuisine ou visitez l'aile reservee aux alcooliques
d'un hopital.

Recevez des amis AA, particulierement des nouveaux. Si
vous n'avez pas l'espace voulu
pour accueillir un groupe, n'invitez qu'une personne a diner et
recevez les autres au moment de
prendre le cafe.

Informez-vous sur les receptions, reunions ou autres rassemblements projetes pour le
temps des Fetes par les groupes de votre region et a !lez-y. Si
vous etes timide , amenez un plus
nouveau que vous.

Ne restez pas inactif, a broyer
du noir. Faites de Ia lecture , visitez des musees, prenez des marches, ecrivez a vos amis.
N'assistez a aucune reception
des Fetes qui vous perturbe.
Vous souvenez-vous de votre
habilete a trouver des excuses
lorsque vous buviez? II est maintenant temps de mettre ce talent
a profit. Aucune reception de
bureau ne vaut votre bien-etre.

Si vous devez aller dans une
reception oil l'on sert de
l'alcool et qu'il vous est impossible d'etre accompagne d 'un
membre AA , ayez des bonbons a
votre portee.

~·~~
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Allez a l'eglise, n'importe laquelle.

Ne commencez pas maintenant a vous preoccuper de ces
tentations des fetes. Souvenez-vous : « une journee a Ia
fois ».

Profitez de Ia veritable beaute
des fetes qui se traduit par
l'amour et Ia joie. Peut-etre
vous est-il difficile d'offrir des
cadeaux tangibles, mais cette
annee, vous pouvez offrir de
!'amour.

Gardez, a portee de Ia main,
votre liste telephonique de
membres AA. Si l'angoisse ou
Ne vous croyez pas oblige de
!'obsession de boire vous assaille,
prolonger votre soiree. Prenez
« Apres avoir connu .. . » Point
cessez toute activit€ jusqu'a ce que
a !'a vance un «engagement imn' est besoin ici de repeter Ia Douvous ayez telephone a un memportant » que vous devrez reszieme Etape puisque vous Ia savez
bre.
pecter.
deja.
~~~gB~~~~~~BB8e~~~~~~~D~~~~~
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CALENDRIER DES EvENEMENTS FRANCOPHONES
AU CANADA ET A L'ETRANGER
Decembre
24-25

31

31

31 dec.- - Montreal , 30 heures du Jour de !'An de !'Auberge 1.. janv. Partage, buffet, danse- Entree gratuite- NOUVELLE
ADRESSE: Manoir N.-D.-G .. 5319 Notre-Dame-deGnke, coin Decarie, pres du metro Villa Maria

- Montreal - 30 heures de Noel de !'Auberge - Partage, buffet, danse- Entree gratuite- NOUVELLE
ADRESSE: Manoir N.-D.-G., 5319 Notre-Dame-deGrace, coin Decarie, pres du metro Villa Maria.
- St-Laurent (Quebec) - District 90-10 - Fete du
Jour de I' An (partage, buffet et danse) vendredi 20 heures. Ecole Father-McDonald, 2355 Decelles, StLaurent (Metro Cote-Vertu) Renseignements: (514)
747-7354
- Trois-Rivieres (Quebec) - Fete du Jour de I' An
(conferenciers et danse) vendredi 20 h 30. Theme:
Ensemble c'est un succes - Bienvenue AI-Anon et
Alateen. Sous-sol de l'eglise St-Jean-de-Brebeuf, 1421
De La Terriere (coin Des Forges). Pour informations ,
ecrire: Andre, 2825 Cote Richelieu , Trois-Rivieres
Ouest (Quebec) G8Z 3Y7. Tel.: (819) 375-8333

Mars
11-13

26-27

- 6e Congres bil ingue des jeunes AA a Montreal Participation Al-Anon et Alateen - Theme: Abattre
les murs- Endroit: Hotel Hilton Bonaventure , Place
Bonaventure, Metro Bonaventure. Informations : Jean
L.: (514) 493-4226, Cindy A.: (514) 288-7200
- Shawinigan (Quebec) - 23e congres Dist. 89-02
-Participation Al-Anon- Theme: Un amour de AA
- Evenement special: Piece de theatre- Endroit:
Ecole secondaire des Chutes, 5105 rue Albert-Tessier,
Shawinigan (Quebec) - Pour informations : Rkhard
D .. 936, Cartier. Shawinigan (Quebec) G9N 4L6Tel.: (8 19) 537-6132

VOUS PROJETEZ UN EvENEMENT POUR MARS, AVRIL OU MAl?
Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylographiees) sur des evenements de deuxjours ou plus
au plus tard le 20 fevrier, afin qu 'elles soient publiees dans le numero de fevrier-mars du Box 4-5-9 du
Calendrier des evenements et faites-les parvenir au BSG.
Date de 1'evenement :
Lieu (ville, etat ou prov .) :
Nom de l'evenement:
Pour information, ecrire: (adresse postale exacte) - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- -

COUPON D' ABONNEMENT AU BOX 4-5-9
publie tous les deux mois
Veuillez remplir ce coupon et l'envoyer avec votre cheque ou mandat-poste, payable en fonds americains , a l'adresse suivante:

A.A. W .S., Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonnement individuel .... ... .... ... .......................................... 3,50 $ US*
Abonnement de groupe (10 exemplaires) ........................ .. .................. 6 $ US*
Nom ............................................... ... ............. . ......... .. ..... .
Adresse ............................................................. . ................ .
Ville .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Province . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal .................... .
*lnscrire au recto de votre cheque: «Payable in U.S. Funds».

12

