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L'accès aux AA des alcooliquesaux "besoinsspéciaux>>

A St. Louis, Missouri, un jeune, nouveaudansAA, consulte son carnet de réunions codé pour trouver une réunion
permettantl'accès en fauteuil roulant. A Venice, Californie,
un malentendantalcoolique utilise un ATS (appareil de télécommunicationspour sourds) pour demander de I'aide par
téléphoneau bureau central. Et à Melbourne, Floride, une
membre confinée au foyer accueille en souriant trois amis
AA qui viennent tenir une réunion dans sa chambre une fois
par semaine.
De tels scénarios,autrefoispeu courants,sonl devenusdes
lieux communs alors que bien des régions à travers I'Amérique redoublentd'efforts pour rendre AA accessibleà tous
ceux qui en ont besoin. Brian S., dit à ce sujet : " Dans notre
région Floride Nord, nous cherchonsà rendre AA accessible à tout alcoolique qui a des besoins spéciaux, comme les
malvoyants, les malentendants,les personnesalitées et celles qui ont des difficultés d'apprentissage."
Brian, qui est présidentdu Comité d'accèsde sa région,
explique que " le mot accèsa une très grandeportée. En fait,
il s'applique à toute personne, lieu ou chose qui aide I'alcoolique à se rendre à une réunion, ou, inversement,qui aide
à porter une réunion vers un alcoolique. "
Le Comité d'accès, qui existedepuis cinq ans, utilise avec
bonheur des illustrations sous-titréesen anglais et en espagnol pour faire prendre conscienceaux AA de cette ré,alité.
Brian explique : " IJne illustration montre une personnealitée sur laquelleest écrit le sous-titresuivant: 'Aide-moi à
restersobre'. Une autremontreun membredansune réunion.

qui dit : ' S'il vous plaît, regardez-moi... parce queje lis sur
vos lèvres. ''' De plus, le comité publie une liste de réunions
en braille et travaille à la réalisation d'un projet ambitieux :
tenir une réunion des AA une fois par semainedans chaque
clinique de la région.

Le comité despublicationsde la région Californie Sud concentre ses.effortspour rejoindre les malentendantsalcooliques des Etats-Unis. Bill W., I'adjoint au président, également président du sous-comitéde communication avec les
sourds, dit : ., Pour les sourds qui parlent le American Sign
Language (langageaméricain par signes), l'anglais est une
langueseconde.De plus, les idiomes et les expressionsfamilières sont difficiles à traduire en signes, et des phrasesutiliséesdans AA, telle que 'Rarement avons-nousvu faillir
à la tâche, ' n'ont pas d'équivalent. Donc effectivement, le
travail auprès des sourds ressembleà celui qui se fait avec
les minorités, par exemple les hispanophoneset les Amérindiens - c'est-à-dire avec des groupes qui ont une langue
et une culture différentes.
"
Comment le mouvement peut-il aider ? Bill rapporte que
ce qui est le plus en demandepar les membresdes AA sourds
sont des vidéocassettesdu Gros Livre au complet en langage
américain pas signes (seul le cinquième chapitre est disponible actuellement);des publicationsécritesdans un vocabulaire plus simple et desmots plus courts ; plus de réunions
des AA avec interprètes qualifiés; et de l'aide pour ouvrir
des groupes pour malentendants.
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De manière significative, note-t-il, " certainsont demandé
à des membres des AA non affectés de I'ouïe de les parrainer. Dans les relations de parrainageou d'amitié, il est
reconnu qu'avec un crayon et du papier, ajouté à cela notre
langagedu cæur, la barrière de la surdité disparaît rapidement. > Les AA de Californie qui souhaitentrejoindre leurs
frères malentendantspar téléphone, ajoute-t-il, peuvent le
faire sansfrais au moven du Servicede relais inter-Province
et inter-État ( l-800-j42-5833).
[,a communication devrait être renduebeaucoupplus facile,
de I'avis de Lola G., de CollegePark, Maryland, si plus de
membres des AA pouvaient parler en langage par signes.
jargon, dit-elle, et de nombreux
" Nous avons notre propre
interprètesnon familiers avec nos expressionsAA sont incapablesde rendre une traduction exacte. Qu'adviendrait-il si,
par exemple,ils traduisaientle Gros Livre par la Bible ? Non.
La qualité d'interprétationn'est pas un luxe, ajoute-t-elle.
Elle est essentielleaux chancesde rétablissementd'un grand
nombre d'alcooliques. Lola met en pratique ce qu'elle prê"
che. Elle a étudié le langagepar signespendanthuit ans et
consacreune grandepartie de son tempsà interpréterles réunions des AA.
Dans la région Missouri Est, dit l'anciennedéléguéeGintry
J., <notre Comité desbesoinsspéciauxde la région a éteparticulièrement actif auprèsdes malvoyants, des malentendants,
deshandicapeset despersonnesâgées.Nous leur fournissons
des interprètespour les congrèset conférencesimportants;
des listes de réunionscodéespour signaler les réunionsavec
inærprèæset cellesaccessiblesen fauteuil roulant; et desmembres, à titre personnel, les accompagnentaux réunions. "
Dans son action auprèsdes malvoyants,dit-elle, le comité
a " beaucoupcgmpté sur les éditions en braille du Gros Livre
etdes Douze Etapes et Douze Traditions, læs cassettesaudiovisuelles disponiblesau Bureau des Servicesgénérauxet du
Grapevine ont aussi été fort utiles. ,
Parfois, souligneGinny, les gensqui nécessitent
desbesoins
spéciauxne sont pasceux que vous pensez.Elle raconteque
récemment, dansune réunion du Friday Night Live Group,
le conférencier était sourd et a ( parlé u en langagepar signes.
L'interprète régulier a alors changé son fusil d'épaule et il
a traduit pour le bénéficede ceux qui entendent.Pour de nombreux membres, ce fut une véritable expériencespirituelle.
Le BSG est heureux d'apprendre comment les membres
desAA à l'échelle locale réussissentà relever le défi de venir
en aide aux membres qui ont des besoins spéciaux. Faites
parvenir vos solutions au BSG, aux soins du Coordinateur
des Services aux groupes.

Du changementau BSG
Wayne P., qui était le directeur général, a démissionnéle ler août dernier. Tom J.. directeurdes services, cumulera provisoirement les deux fonctions.
Wayne, qui a toujours manifestéun dévouementenvers
le Mouvement, a offert son aide à Tom et au conseil
pour la périodede transition. Le Conseildes Services
généraux a entaméla procédure pour remplir le poste
de directeur général à titre permanent.
Tous les membres du BSG ont apprécié le dévouement et les servicesrenduspar Wayne à titre de directeur. Notre gratitudeet nos meilleurs væux l'accompagnentalors qu'il retournedanssa famille, à Arkansas.

Lesanciensseremémorentle temps
où AA était une affaire de famille
" A mes débuts, il y avait peu de membres aux réunions
et toute la famille y assistait, si tant est que vous en aviez
encore une. Nous étions une poignée de personnessur un
canotde sauvetage,dépendantabsolumentles uns des autres
pour notre survie. Nous savionstout ce qu'il fallait savoir
sur chacunde nous - ce que Tim devait sur sa maison, quand
Joe serait libéré, comment Carol réussissaità rester sobre
malgré sesenfantsturbulents. Si I'un d'entre nous n'était pas
à une réunion, vous pouviez être certain que son téléphone
résonnerait à fendre les murs. "
C'est ainsi que s'exprimeDrew S., de Californie Sud, un
des pionniers dont les souvenirs nous permettent de ne pas
oublier le passé.Il ajoute: n Nous n'attendionspas que les
nouveaux viennent à nous. Nous allions leur transmettre le
messagedans les rues sombres et sous les porches. u
Il n'y avait que " quelquesmembresdesAA sobresau pays
au début des annéesquarante", ajoute Drew, "mais on ne
savait rien les uns des autresjusqu'à ce que soient formées
des réunionspubliquesen 1945. Le premier de ces membres s'appelaitKent H. Il avait étê anëte pour ivresseet avait
comparu devant le même juge 25 fois.
La patience du juge avait atteint ses limites et il était sur
le point de donner une très longue sentenceà Kent. Pendant
ce temps,Audrey, safemme, voulant à tout prix I'aider, avait
lu le fameux article de Jack Alexander sur les AA dans le
Saturday Evening Posf. C'est alors qu'elle a pris connaissancedu groupe naissantde AA à Los Angeles, environ 80
kilomètres plus loin, et qu'elle a pris des mesures.
Comme d'habitude, Kent était ivre en cet après-midiensoleillé de mai 194I, mais grâce à un ami, Audrey a réussi
à l'habiller et à le faire entrer dans la voiture. Très décidée.
elle s'est dirigée vers Los Angeles,et de là vers la réunion
des AA.

Pour répondreà un besoinde plus en plus granp de publicationsfacile.sà lire, la Conférencedes Servlcesgénéraux
de 1991a approuvéla publicationdes DouzeEtapesillustrées.UneEtapeest énuméréeau haut de chaquepage,
suivied'une illustrationet d'une interprétationsimple.La brochurelen anglais]est maintenantdisponible.
Les résultats semblaientprometteurs. Kent a été presque
lui-même pendantles quelquesjours suivants.Mais un aprèsmidi, I'obsessiona fait jour. Il a quitté soncommercede pneus
du centre-ville de SanBernardino et est allé acheterune bouteille. Dans la rue, il s'est retournéet il a vu sa femme qui
le regardait à travers la vitrine, les yeux écarquillés et les
lèvrespincées.Kent s'estarrêténet et a retournésur sespas,
et il n'a jamais pris une goutte d'alcool de tout le reste de
sa vie.
La première femme de notre région qui est restée abstinented'alcool jusqu'à la fin de sesjours a été Evelyn E.,
sobredepuis1945.C'est elle qui m'a trouvé en juin 1947,
étalé de tout mon long derrière le Joe's Bar, qui s'appelle
aujourd'hui le Tut's. Je n'ai pas vu la nécessitéde prendre
un verre depuis."

de service de chaqueindividu, on évite par le fait même les
concours de popularité et on maintient lss " principes audessusdes personnalitésu.
Bernard Smith, (non-alcoolique) notre premier président
du conseil d'administration, faisait cette mise en garde en
1956 : " Bien que le mouvementdes AA soit important pour
la vie de I'individu, personnen'est indispensable>. Mettant
sesparoles en pratique, Bernard a démissionnéde son plein
gré.
Par tradition, comrneil est dit dansZe Manuel du Service,
la rotation évite que le personnel u s'ancre dans une fonction. " Aucune personne n'est favorisée par rapport à une
autre, puisque à la longue, chacun en viendra à remplir les
différentesfonctionsà tour de rôle. De plus, comme I'a si
bien dit un membre en souriant, " La rotation limite le temps
où certainsserviteursde confiancepeuventfaire du gâchis! ,

Au BSG, chaquetâche dévolue à un membre du personnel est devenueplus lourde, en raison de la croissancerapide
du Mouvement, lequel compteaujourd'hui plus de deux millions d'alcooliques en voie de rétablissementdans le monde
entier. Depuis 1968, le nombrea triplé aux États-Uniset au
Canada seulement, la plus forte augmentation s'étant proUn phénomèneAA se produit tous les deux ans pour le duite pendantles annéesquatre-vingt.Pour[ant, peine quelà
personnel cadre du Bureau des Servicesgénéraux. Il s'agit ques
membres du personnel cadre et du personnel de soude la rotation. Tous les membres abandonnentleurs fonc- tien se sont ajoutés à l'équipe pour
accomplir le surplus de
tions actuelles,autantau plan du cæur que du geste,et démé- travail - à moins que vous vouliez inclure ce bourreau de
nagentleurs effets personnelsdans d'autres bureaux pour y travail, non
sujet à la rotation, qu'est le systèmeinformatisé.
assumerd'autres responsabilités.
Régulièrement cornme une horloge, le changement de la
C'est facile, la rotation ? Non, vous diront ceux qui I'ont
garde a lieu tous les deux ans et généralement,la transition
déjà expérimentée.Est-ceessentielau mode de vie AA ? Oui,
se fait en douceur. Ceux qui quittent une fonction qu'ils ont
vous répondra la voix de I'expérience collective. Au même
appris
à aimer se consolenten se disant qu'ils I'abandonnent
titre que la tradition de I'anonymat, c'est un moyen d'éviter
peut-êtredans I'immédiat, mais un jour, ils la reprendront.
que le pouvoir, le prestigeet sapropre renomméedéforment
nos meilleures intentions. De plus, puisque le processusde NOTE:La feuille d'assignationdes tâchesdu BSG est incluse
la rotation dans tous les échelonsdu service - à partir du dans le présent bulletin.
groupe jusqu'au conseil d'administration - limite la durée

La rotation au BSG:
uneexpériencedansle "décrochage'

Les enveloppesde contribution anniversaire
Nous sommesheureux d'inclure dansce bulletin deux enveloppes de contribution à l'occasion de votre anniversairede
sobriété.Votre Bureau des Servicesgénérauxreçoit votre
contribution du " plan anniversaire" et y voit une expression
de gratitude pour votre sobriété.Nous apprécionsvotre contribution, quel que soit le montant.

Lesdonsversésdanslesboîtesroses
procurent des " réunions écrites"
S'ils sont chanceux,les alcooliquesenfermésdansdesprisons n'ont généralementaccèsqu'à une seule réunion des
AA par semaine.Un bon nombre d'entre eux sont sur une
liste d'attente et n'assistentà aucuneréunion. Mais il y a
une autre façon de leur transmettrele message: leur donner
des réunionsécrites sous la forme de Gros Livres AA, de
brochures, de documentation audiovisuelle, et de revues
gues- en espagnolsur un côté et en anglaisde I'autre. Voilà
Grapevine. La seule embûche,c'est I'argent.
que c'est que le partageAA: je me suis rendu au Nord
Installezdesboîtesde dons. " Il y a de nombreusesannées, ce
de
la
Californie, tout fin prêt à leur faire part de notre magniquandnous avonspris consciencede la nécessitédespublifique
expérience,pour finalement revenir chezmoi avecune
cations, dit V/ill N., du Comité de liaison des hôpitaux et
idée
que j'ai prise chez eux. >
superbe
institutions du Nord de la Californie avec le Bureau des Services généraux,nous avonsdécidéde demanderaux groupes de notre région de ramasserde la monnaiedans des boîtes destinéesà cet usage.Pour réduire les coûts d'impression, I'imprimeur a utilisé des restantsde papier rose pour
couvrir les boîtes,et c'est ainsi qu'est né notre nouvel outil
pour lever des fonds."
Will rapporte que les boîtes de peinture utilisées auparavant ont cédéla place aux contenantsen plastique avec une
fente sur le couvercle. L'étiquette qui entoure la boîte est
Si vous regardezla définition du mot pouvoir dansle dicAu tout début, dit Will, certainsmembrescrai- tionnaire, vous y trouverezune liste longue et parfois conencorerose. <<
gnaient que la monnaie verséedans la boîte en vienne à affec- tradictoire de définitions. Dans le senspositif, il peut être
ter les contributionsdu groupe, mais tel ne fut pas le cas. < sourceou moyende dispenserl'énergie" ; toutefois,quand
Une bonneinformation a probablementaidé. Chaqueannée, le pouvoir devient synonymed'ego, alors attention!
le comité des hôpitaux et des institutions envoie à chaque
" QuandnousdevenonsmembresdesAA, dit Jim M., coorgroupeune feuille où est expliquéela raison d'être desboî- donnateur
du centre d'archives de Stockton, dans la région
tes. Avant de passerle panier dans une réunion, le comité Californie
\ord, nous avons admis, dans les Première et
suggèreque le secrétaireparle de l'importance de contribuer Deuxième Etapes que nous sommes impuissants devant
d'abord aux dépensesdu groupeet à son engagementà sup- l'alcool, mais que nouscroyonsqu'une 'Puissancesupérieure
porter la structured'AA. Quandla choseest possible,cette à nous-mêmespeut nousrendrela raison '. De plus, le Gros
information est égalementpubliée dans les bulletins de nou- Livre parle sanséquivoquede notre anciensensdesvaleurs
velles locaux. u
égocentriqueset de notre insistanceà faire d'abord à notre
En 1990,ajouteWill, " plus de 248 000 $ - surtoutdespiè- tête. Mais c'éTaithier - était-cevraiment hier?"
ces de un cent, de cinq cents, de dix cents et de vingt-cinq
En parlant de sa propre expérience, Jim rapporte ce qui
cents - ont été verséesdans nos modestesboîtes roses. Ces est arrivé récemmentau cours d'un inventaire de réunion dans
fonds proviennent des membres des AA pour les membres son groupe d'attache. Lorsque quelquesmembresont trouvé
desAA, dansI'esprit de notre Tradition d'autofinancement.> qu'à leurs yeux, mes" grandesidées n'étaient pas très brilIl signale que " des variantesde la boîte rose ont fait jour lantes,dit-il, j'ai dû me rappelerà chaqueinstantque le but
dansles réunionsà traversle pays. Récemment,j'ai vu des n'était pas de faire en sorte que le groupe fasse ce que je
boîtesvertesdansdesréunionsdu Sud de la Californie, dans voulais, mais plutôt d'amenerune discussion,d'étudier des
la région San Diego/Imperial. Les étiquettes,qui indiquaient problèmes et de laisser le groupe agir à notre façon - à la
où envoyer les contributions étaient imprimées dansdeux lan- façon d'une consciencede groupe informée.,

Opinion
Quand le pouvoir se traduit
par un mot de trois lettres

Dans l'article que Jim a écrit dans le bulletin d'archives
de sa région,le Area Accents,on lit ce passage: " Particulièrement quand nous, membres des AA, nous impliquons
dansle service,nousavonstendanceà avoir quelquespetits
élansde pouvoir. Nous voulons déléguerdes responsabilités à nos compagnons,mais pas I'autorité proportionnelle.
Cette soif de pouvoir a pu être constatéeencore et encore,
en premier lieu par nos cofondateurs,puis par les membres
de notre Conférencedes Servicesgénéraux,par nos groupes, nos comités de service et nos intergroupes.
Bill W. a clairementexpliquéle problèmeet sa solution,
dans son introduction aux Douze Conceptsdes Servicesmondiaux : 'Etantdonné nos propensionsbien connuesà rechercher le pouvoir, il est normal et même nécessaireque nos
conceptsde servicesoientbaséssur un systèmed'équilibre
des pouvoirs. Nous avons dû admettre que nous cherchons
habituellementà étendrenotre propre autorité et notre prestige lorsque nous tenonsles rênes. Mais, dans la situation
contraire, nous résistonsvigoureusementà toute administration oppressivedanslaquellequelqu'und'autre tient les rênes.
Je peux d'autantmieux en parler queje possèdemoi-même
ces traits de caractère.'"
je
" Il serait bien, ajoute Jim, de pouvoir dire que si vis
les Douze Etapesjour aprèsjour, ma 'volonté déchaînée'
ne referait plus surface. Mais tel n'est pas le cas. Je dois
constammentévaluer les raisonsqui motivent mes actions
si je veux être parfaitement honnête. Est-ce que je pose le
bon gesteou est-cequeje ne fais que nourrir mon vieil ego ?
Je vous invite à réfléchir sur le dernier ou sur le pire conflit dont vous avez souvenancedansAA. Il y a fort à parier
que vous n'aurez pas à chercherloin pour trouver le tison
de discorde: le pouvoir pour satisfaireI'ego. Celaet la négligenceà 'placer les principesau-dessus
despersonnalités.'"

La gratitude en action, c'est
un ivrogne qui en aide un autre
" La gratitude devrait nous pousserà avancer plutôt qu'à
regarderen arrière, écrivait Bill W., cofondateurdes AA,
en 1959. Si tu portesle messageà d'autres alcooliques,ce
serapour toi la meilleure façon de remettreaux AA I'aide
que tu as reçue. >
Plus de 30 ansplus tard, au moment où les AA célèbrent
le Mois de la gratitude (octobre au Canadaet novembre aux
Etats-Unis)par descontributionsspécialesau BSG pour les
servicesmondiaux, les parolesde Bill nous ramènentvers
un but et une direction dans le mouvement en évolution.
Les membresdesAA, remplis de gratitudepour la sobriété
qu'ils ont reçue et avides de la donner aux autres, sont plus
occupésquejamais à transmettrele messageet à æuvrer dans
les services. Un nombre de plus en plus grand cherche à
rejoindre les Isolés, ceux qui ont des besoinsspéciaux,les
membres des groupes minoritaires et les alcooliques qu'il
était impossible de rejoindre auparavant.De plus, ils partagent leur gratitude en tout point de vue, de toutes les façons
possibles,au moyen du langagedu cæur.

Don LeC., de Stockton,Californie,écrit: "Je suisheureuxd'informerle BureaudesServicesgénérauxqueje suis
sobredepuis110jours. Un demesparrainsm'a fait remarquerquelesAA avaientétéfondéspar desnouveaux,ce qui
démontreà quelpoint cesderniersont uneimportancecapitale dansAA.
J'ai acceptéde mettrece programmedansma vie avecla
mêmedétermination
quelesAA m'ont acceptémoi, un nouveausouffrantet confus.Au débutde mon premiervoyage
à traverslesDouzeÉtapes,je faisdemonmièuxpourgoûier
chaquemomentpropreà mereconforteret à m'éclairer.Veuillez accepterla plume ci-jointe en gagebien humblede ma
gratitude.Elle vientd'un perroquetà têtejaune,tout comme
celui que possèdeLong JohnSilver à TreasureIslnnd."
En avril dernier,JohnS., de WestOrange,New Jersey,
a quittéle posted'administrateur
territorialdeclasseB (alcooliq-ue)du ierritoire Nord-EstdesÉtats-Unis,conformément
au principede la rotation.Au déjeunerde fermeturede la
Conférence
desServicesgénéraux,il a dit: "Pour ce que
lesAA ont fait pourmoi et pourmafamille,j'irais jusqu'au
bout du mondepour transmettrele message.Il y a dix-huit
ans,quandj'ai pris monépinglede90jours dansmongroupe
de SouthOrange,je necroispasquequelqu'unauraitprédit
quej'aurais été administrateur
un jour !"
Y a-t-il encorepossibilitéd'ouvrer dansles servicesaprès
la rotation? Biensûr, affirmeJohn." Mon grouped'attache
m'a dit quepuisquej'avaisétéun pique-assiette
pendantles
quatredernièresannées,il me réservaitl'honneurde faire

le café pendantun mois. Ils ne le saventpeut-êtrepas, mais
ils me font une grande faveur. "
Les F., de Hornbrook, Californie, nousécrit que " son dernier verre et sa dernière cuite > remontent au premier janvier 1945. "Je suis tellementreconnaissant,dit-il, d'avoir
ététémoin de la formidable croissancede AA, d'avoir fait
partie intégrantede sesjoies et de son amour pendanttoutes
ces années." Quant à Jerry T., un marin de la Nouvellenous
Orléans,il dit qu'aprèsavoir franchi les mersd'Alaska, <<
avionsdesréunionsdesAA tous les soirspour les ' amis de
Bill V/. ' J'ai pleuréouvertementdejoie pour ce programme
donné par Dieu, et plusieurs personnesqui étaient là étaient
étonnéesd'un tel débordementde la part de quelqu'un qui
était membre depuis près de 18 ans."
En exprimant sagratitude pour sa sobriétéet pour les copies
du lnners-Internnrtonnlists Meeting (UM), une réunion écrite
bimestriellepubliéepar le BSG, JeromeMcC racontece qui
suit: "Je suisdevenuparaplégiqueenI975 et je n'ai paspu
m'adapterà la situation.Mais les AA n'ont jamais cesséde
me visiter Mon conseiller,d'autres membresdes AA et le
Gros Livre disaienttous que si tu mets assezd'efforts pour
mettre le programme en pratique, non seulementtu cesseras de boire mais ta vie sera transformée.
Et bien ! C'est arrivé comme ils l'ont dit. Je ne peux pas
marcher, maisj'ose presquedire ' est-cesi important? ' Je
suis redevenuun être très vivant et ie remercie les AA et
mon Être suprême.J'espèreavoir lichance de correspondre avec les Isolés et d'autres parmi vous, si vous avez le
temps. Demain,je vais m'acheterdeux nouveauxlivrets de
timbres afin de pouvoir répondreà toutes vos lettres. Ces
réponsesseront peut-êtrecourtes, mais je répondrai."
Tout comme Jerome, notre cofondateur Bill W. a compris très tôt que la gratitudeéloignele désespoiret " doit sûrement engendrerde l'amour "... il a aussidonnéune méthode
qu'il emploieconstamment" pour s'accrocherà la vérité voulant qu'un cæur généreuxet reconnaissantlaissepeu de place
à I'amour-propre.>
je
" Chaquefois que suis sous le coup d'une forte pression, j'allonge mes marchesquotidienneset je répètelentement notre prière de la sérénitéen la rythmant sur mes pas
et sur ma respiration.Si je crois que ma douleur a été partiellementcauséepar d'aufes, j'essaiede répeter'Mon Dieu,
donnez-moila sérénitéd'aimer le meilleur en eux-mêmes
et de ne jamais craindre leurs pires défauts.' Ce processus
de répétition aux effets curatifs, qu'il me faut parfois recommencer pendantdesjours, a rarement manquéde me redonner un contrôle émotif acceptableet de me remettre dans la
juste perspectivedes choses. (Thektnguage of the Hearth,
"

p. 271-72.)

Qu'est-cequi incite
le nouveauà revenir ?
Environ 50 pour cent de ceuxqui viennentchezles AA
pourla premièrefoisy restentmoinsde90jours. Nousdisons
viennentauxAA paraccident;
souventquepeudepersonnes

donc, le fait que nous perdions en peu de temps la moitié
de ceux qui commencentà suivre notre programmepeut vouloir dire que nous perdonsun grand nombre d'alcooliques
qui ont désespérément
besoin de la sobriété."
Plus loin dansce passage,tiré du sondagetriennal de 1989
sur les membresdesAA, on remarquecependantqu'un bon
nombre de ceux qui quittent le mouvement reviennent plus
tard, d'aprèsla compilationdeschiffres. Depuisle sondage
de 1983 sur les membres, où on rapportait qu'environ 60
pour cent des nouveauxrestaientaprèstrois mois (sobresou
non), il semble y avoir eu une attrition lente mais constante
pendantla première année." Cet état de chose,est-il indiqué dansle sondage,est peut-êtreun défi au mouvementpour
changerles chosesque nous pouvons.>
Pourquoi tant de nouveaux viennent et repartent? Il est
un peu tard pour connaître les raisons de leur départ mais
nouspouvonsfaire desconjectures.Pour une, un certainnombre de nouveaux sont obligés d'aller aux réunions des AA
par ordre destribunauxet descentresde traitement.Cesagences espèrentque le contact des AA incitera le nouveauà
accepterI'aide des AA pour son problèmed'alcool. Toutefois, il y en a qui ne sont pas prêts à recevoir cette aide.
Le sondagedémontreaussique 42porn cent desnouveaux
ont un problème de dépendanceà une autre drogue en plus
de I'alcool. Certains d'entre eux constatentéventuellement
qu'ils consommaienttrès peu d'alcool et que leur plus grand
problème étaitla dépendanceaux drogues, et ils sont allés
vers un autre programme de douze étapesplus approprié à
leurs besoins.
La liste des possibilitéspeut s'allonger sansfin, mais il
reste qu'une question urgente doit se poser : Que pouvonsnous faire pour que I'alcoolique qui découvreles AA veuille
y revenir? C'est une préoccupationtrès importantede nos
jours, alors que les groupestendentà être plus gros et de
ce fait, un nouveauqui ne sait pas trop à quoi s'attendre risque de nous échapper,voire de n'être même pas remarqué
- particulièrements'il termine un stagedans un centrede
traitement,s'il est " abstinent" et s'il a l'air bien portant. Vous
trouverezci-basquelquesmoyenséprouvéspar les groupes
et les membresdes AA pour transmettrele message.Ces
suggestionsont été retenuessuite à des forums territoriaux,
à des ateliers et à des conférences:
o Placezdesmembresdes AA à I'accueil à I'entréedes salles de réunion.
o Aux réunions où il y a beaucoupde membres, demandez
à ceux qui ont assistéà moins de trois réunions(ou à ceux
qui en sont à leur première semaineou à leur premier mois
d'abstinence)de s'identifier - <pas pour vous embarrasser mais pour que nous puissionsvous connaître.n

Divisezunelargeréunionenpetitsgroupes,aumoinspour
une partie de la réunion.
Offrezauxnouveauxdeprendrevotrenumérodetéléphone
et dites-leurquevousserezheureuxde recevoirleursappels.
S'il arrive que desnouveauxont un problèmeautreque
l'alcoolisme,expliquez-leur
le but uniquedeAA et offrezleur de les amenerà une réuniond'un autreprogramme
de douzeétapesauquelils pourronts'identifier.

votre
Bénissez
ceuxqui sontsobresaujourd'hui,et accordez
Si vous sortezaprèsla réunionpour prendreun café et
pour échangeravecd'autresmembres,amenezun nou- grâceà ceuxqui sonten voie de le devenir.Mon Dieu, suret de la miséricordeenversceux
veau.Il sepourraitquece soit sapremièresortieà jeun. tout ayezde la compassion
jamais
qui
la
ne
connaîtront
sobriété.
Insistezsur I'importancedesDouzeÉtapeset du parrainagecommeéléments
essentiels
à la sobriété,et soyezprêts
pour
à partagercesoutilscommedeslignesde sauvetage
le rétablissement
dansAA.
o Soyezconscientsque chaquejour de sobriétéest important. Le sondagede 1989 démontrequ'environ 40 pour
cent desmembressobresdepuismoins d'un an le demeureront et seront actifs dans le Mouvement pour au moins
un autre douze mois - et que ce pourcentageaugmente
à environ 90 pour cent après cinq ans.
Transmettre le messagedes AA aux nouveaux qui ont
besoinde notre aide est de premièrenécessité.En dirigeant
une réunion du nouveau,en assistantrégulièrementaux réunions de notre grouped'attacheet en accueillant chaquenouveau avec l'amour de AA, nous, membresdes AA, transmettons ce qui nous a été donné librement.

Recherchépour un livre sur I'histoire
de AA actuellementen préparation
Le bureau des Servicesgénéraux aimerait interviewer trois
générationsd'une même famille - parent, enfantet petit-fils
ou petite-fille - tous sobreschez les Alcooliques anonymes.
Veuillez envoyer votre nom, adresseet numéro de téléphoneà l'adressesuivante: LiteratureCoordinator,G.S.O.,
Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163.

Une prière hindoue
Pendantle Congrèsinternational,John N., du Connecticut, .. a fait une rencontrespecialeavecune étudiantede I'Université de Washington, qui ne faisait qu'entrer et sortir du
mouvement.Elle était de confessionjuive et avait de la difficulté avec le Notre-Père que I'on récite à la fin de nombreusesréunions des AA. Dans I'espoir de faire disparaître
la dernière barrière qui empêchait cette femme d'accepter
le programme des AA, je lui ai donné une carte sur laquelle
était imprimée la prière utilisée par les groupes Our Home
et Mamnscar de Bombay, en Inde.
Cetteprière, qui a été écritepar des alcooliques,est nonsectaire.Elle a été rapportéede I'Inde par notre déléguéBob
F., et imprimée sur des cartespar notre Comité régionalde
service. Je suis reconnaissantà Bob et au comité de cette
occasion de partager la prière avec d'autres. >
Prière pour aujourd'hui
Mon Dieu, bénisseztous les alcooliques,où qu'ils soient.
Bénissezces malheureux qui ont le plus grand besoin de la
sobriété.Veillez sur eux avec compassionet miséricorde,
et guidezJesvers ce merveilleux Mouvement,car c'est par
vous seulementqu'il peut les aider comme il m'a aidé et qu'il
en a aidé des milliers d'autres.

Une adolescentedemande:
'Se pourrait-il
que je sois alcoolique? '

n Je m'appelle Sara.J'ai l3 ansetje crois queje suis une
alcoolique,maisje n'en suispascertaine.Peut-onêtre alcoolique quand on est très jeune et qu'on ne se soûle pas? Si
c'est non, alors je suis libérée. Si la réponseest oui, alors
j'ai des problèmes.
"
Sara, dansune lettre adresséeau BSG, disait : La première
sorted'alcool quej'ai bu était de I'eau-de-viede prune. Dieu
que c'était mauvais! Mais ça m'a remplie de chaleur, détendue et aidéeà oublier mes mauvaisesnotes, ma solitudeet
mes argumentsavecmes parents.Plus mes problèmeset mes
troubles augmentaient,plus j'avais soif. "
Au début, poursuit Sara,je prenaisun verre (le plus souvent de la vodka, puisqueça ne sentaitpas)juste avantd'aller
à l'école. Ma 'grande évasion' était trop coufle, et j'ai eu
tôt fait de transporterune bouteilled'eau remplie de vodka.
Cela m'a aidée,bien queje n'avais toujourspas d'amies et
que mes notes étaient pires que jamais. Croiriez-vous
qu'avant,ceschoses-làm'auraientfait pleurer mais maintenant, je prends un verre et je me sensmieux.
Vous savez, le plus drôle est que mes parents ne remarquentmêmepas qu'il manquede l'alcool dansleur cabinet.
Je ne pourraisjamais leur dire. Ils croiraient que je mens
et m'enverraient dans une autre école, ou quelque chosedu
genre. La raisonpour laquelleje n'ai pas été voir mon conseiller, c'est queje ne savaispas si j'avais un problèmeou
non, et puisquevous êtes les experts,j'ai penséque vous
pourriez me le dire. Je prends un verre avant de dormir et
j'en ai pris un avant de vous écrire. J'espèreque vous me
répondrez."
"Oui, Sara, tu pourrais bien être alcoolique, mais tu es
la seule à pouvoir le décider, " fut en partie la réponse du
membre du BSG. . Pour t'aider, nous t'envoyons souspli
quelquesbrochures qui racontent I'expérience de jeunes
comme toi: Trop jeune?, Les jeunes et les AA, et Vous
croyez-vous dffirent ?
Nous tenonsà te dire que I'alcoolisme est une maladie;
et comme toute autre maladie, elle frappe les personnesde
tout âge - même celles qui ont 13 ans et moins. Donc, si
ta vie semble dérêglêeet si tu crois que l'alcool pourrait en
être la cause,je te suggèrede rechercherI'inscription Alcooliques anonymesdans ton annuaire téléphoniqueet de téléphoner (si tu as de la difficulté à nous trouver, demandeau
conseiller de ton école). Partager avec un membre des AA
aide généralementà comprendrela nature de la maladie, et
à savoir qu'on peut t'aider, si tu le veux. >>

CnxrRES
DE DETENTION
'L'union fait la force'
prend un nouYeausens
je
" Il y a longtempsque ne m'étais pas senti quelqu'un,
saufici, à la prison,écrit Perry L., de Red Creek,New York.
Mais les cadeauxdu BureaudesServicesgénéraux-le Gros
Livre, Douze et Douze, et autres brochures - sansoublier
la merveilleuselettre jointe à I'envoi, m'ont aidé à croire
que quelqu'un, dans ce bureau, se souciait de moi.
Lire cesmots 'Je suisun alcoolique' et ' je comprends'
m'a libéré d'un grand poids moral. Je remercietous et chacun dans AA qui avez permis cette transformation du cæur
queje n'aurais pas su faire tout seul. Je comprendsmaintenant le vrai sensde la phrase'L'union fait la force'".
Tout comme Perry, deux membresdu groupe Way Out,
du programme préparatoire à la libération d'un centre de
détentionde Thornton, Pennsylvania,ont écrit au BSG pour
exprimer leur gratitude d'avoir trouvé dansAA une sobriété
" au-delàde leurs espérances.
"
Phil P. et Cliff M. s'expliquent: < Bien que nous soyons
sortis de la prison de I'alcoolisme,nous continuonsde puiser à même le programme des AA. Une fois sobres, nous
commençonsà rechercherune façon de vivre plus agréable.
L'incarcération nous rappelle quotidiennementnotre passé;
mais avec I'aide d'amis, le présentest beaucoupplus prometteur. Nous savons que peu importe où, peu importe
quand, il est possiblede vivre sobre et heureux."

Voulez-vousaider?
Le CorrectionsCorrespondenceService(CC,S)lservice de
correspondanceavecles déænus]du Bureaudes Servicesgénéraux a une liste d'attente de nombreux prisonniers qui veulent correspondreavec des membresdes AA. Si vous voulez
contribuer à la transmissionde notre messageà un prisonnier, veuillez nousécrire à l'adressesuivante: Correctional
FacilitiesDesk, G.S.O., Box 459, Grand CentralStation,
NY 10163.

CMP
La CMP cherchedes movens
de rejoindre nos amis

traitementde la toxicomanie)à Atlantic City. Paul P., viceprésidentdu comité de la CMP, rapportece qui suit : " la salle
d'expositiondesprésentoirsservaitausside sallede réception
pour les déjeuners-conférences
de l'association,ce qui permettait
aux autresexposantset à nous-mêmesd'êffe vus au fiEurimum.>
Il signale" qu'il y avait des officiers du droit pénal. Certainesde cespersonnesà qui nousavonsparlé ignoraientqui
nous étions - et quelques-unsnous ont pris pour des vendeurs ou des agentsde marketing. Plusieurs,par contre,
étaientdesamisde Bill W. Nos douzebénévolessesontremplacéstour à tour près du présentoirde table; nous avons
distribuéplusieurscentainesde piècesde littérature,plus de
100 listes de réunionset autre documentationAA. "
Lorsquenécessaire,dit Paul, < nous avonsexpliquénotre
Tradition d'autofinancementet le rôle que chaquemembre
desAA joue dansla transmissiondu messagede la sobriété.
Quantà moi, témoin de la manièrepositive dont mes frères
AA ont partagêleur expérience, leur force et leur connaissancedu rétablissementavec le programmeAA, j'ai vécu
une expérienceinoubliable."
De Michigan Nord nous parvientune lettre signéepar un
pionnier, ClaudeM. Ce dernier exprimegentimentsondésaccord sur un article paru dans le Box 4-5-9 (Août-septembre
1990,page 10), où il étaitdit que l'atelier sur l'abus desdroguesdesautochtonesd'Alaska " était une premièredu genre".
Claude,un anciendéléguéd'Alaska, récemmentdéménagé
à Waterford, Michigan, affirme *qu'en réalitê, c'était le
deuxième. Le premier a eu lieu à Sitka en 1962. "
Claude nous raconte une histoire intéressante.Il dit que
npanni les membresdes AA présentsà ce premier atelier,
il y avait feu I'administrateurhonoraireJohn L. Norris, M.D.
(' Dr. Jack'), non alcoolique,et feu Marty M., une despremièresfemmesà avoir maintenusa sobriétédansAA. J'étais
aussi présent et j'ai présidé la première réunion des AA
ouverte qui s'est tenue en Alaska, pour montrer aux gens
de professioncomment fonctionnait le Mouvement.
Des infirmiers et infirmières, desmédecinset destravailleurs sociaux de partout à travers cet État relativement nouveau sont venusparticiperà l'atelier. Ce fut un succèssans
précédentet l'événementa constituéle premier jalon dans
le domaine de I'information sur AA auprès du public en
Alaska. Je suisheureuxd'avoir étémembredesAA et d'avoir
pu contribuerà attirer I'attention du public, non seulement
desblancsmais aussides autochtones,sur les problèmesde
I'alcoolisme."

I.P.
Les nouYeauxmessagesd'intérêt
public de Californie témoignentde
la coopérationinter-régionale

Le Comitédela CMP de la régiondu Suddu NewJersey
a récemmenteu l'occasiond'établir desrapportsavecplus
de 500professionnels
en contactquotidienavecdesalcooliqueset leursproblèmes.
messages
Six nouveaux
d'intérêtpublic,qui serontdiffuof theNewJerC'étaitl'occasiondelaAnnualConférence
à traversle Sudde la Californie,démonseyAssocintionforthePreventionand Treatmentof Substance sésprochainement
Abuse,(Congrèsde I'Associationpour la préventionet le trentà quelpoint desprojetsstimulantspeuventaboutirquand

plusieurs régions mettent leurs idées en commun et coopè- constitue une affiliation avec un organisme étranger. Mais
rent les unes avec les autres.
aprèsdiscussionavecle BSG et nos régions, nousavonsconTout a commencéen 1989,alors que le posteKABC-TV, clu qu'il n'y avait pas de risquepuisquele même serviceétait
qui cherchaitdesmessagesd'intérêt public visant les enfants offert à d'autres organismesà but non lucratif qui n'étaient
au-dessousde 13 ans et les personnesâgées,a téléphonéà associésd'aucune façon à la station. Les droits d'auteur sont
John O., membredu Comité de I'information publiqued'un bel et bien à nous."
district du centre sud de la Californie. Parce que la station
Il est important de souligner que les scripts finals desmesdiffusait à traverstoute la moitié sud de la Californie, I'appel sagesont été vus et approuvés à I'unanimité par les trois
a reçu une réponseimmédiateet a eu des rebondissements. régions. Pour deux d'entre elles, soit le Sud et le CentreLes déléguésdes régions concernées- le Sud, le Centre- Sud, les fonds ont été fournis directementpar les assemblées
Sud et San Diego/Imperial - ont formé un comité ad hoc régionales.Quant à San Diego/Imperial, où l'information
appeléle comité d'informntion publique Tri-Area, pour faire publique fait partie de la structurede I'intergroupe, les fonds
une étudesur la possibilitéde produire desmessages,en faire ont été fournis par les intergroupeset par I'assembléerégiola recommandationà leurs régionsrespectiveset poursuivre nale. " Ce projet, rapporteBobbie, a conscientisénotre region
le projet s'il était approuvé.Pour ce faire, le comité devrait sur I'importanced'informer le public et a contribuéà nous
se réunir plusieursfois au cours des deux annéessuivantes. rapprochertous. >
P.J. D., déléguéde la régionCentre-Sud,dit : " Nous nous
sommesréunis dans les trois régions à tour de rôle, et ces
rencontresont été relativementcalmesdepuis le début. Chaque région pouvait être représentéepar quatre membres
votants,y comprisle déléguéet le présidentde I'I.P. " Après
quelquesmois, rapporteP.J., le comité a demandéde l'aide
à Bill M., un responsablede la région du Sud de la Californie qui avait de I'expériencedansla production de films. Bill
ne s'est pas fait prier pour accepter.
Le thèmedesmessages
étaitd'une simplicitédésarmante,
rapporteBill. " Des partiesde visages- desyeux, desnez,
desjoues,desbouches,représentantdiversesraceset nationalités- desgros plansqui se superposentet se fondentles
uns dans les autres." Par exemple, dans un des messages
de 30 secondesciblant et les jeunes et les personnesâgées,
un annonceurdit : " L'alcoolisme - il ne se souciepas de
qui vous êtes". Ensuite, pendantque les gros plans apparaissentrapidementet s'estompent,ils se " parlent' à euxmêmes: " L'alcool se fout de mon jeune âge"... . L'alcool
.
sefout de ma vieiilesse
"... I sefichede ce quej'ai I'air "...
je viens'.....Peu lui importesi
ne
pas
se
soucie
d'où
"Il
j'ai de I'argent'... ,,Et il ne s'intéressemême pas à ma
langue."
" Nous non plus ", répond l'annonceurau moment où un
tableauapparaît.Ecrit en lettresblanchessur la couverture
bleue du Gros Livre, on voit plusieurs lignes de mots " Alcooliques anonymes/ Un alcoolique qui aide un autre
alcoolique/ Pasde cotisationni de droit d'entrée/ Anonyme
et confidentiel". Le messagese termine par la voix de
I'annonceur: " Si vous croyez que vous avez un problème
d'alcool, téléphonez-nous.
Nous sommespasséspar là. Vous
n'avez pas besoin de vous en tirer seul. Rechercheznotre
inscription dans I'annuaire téléphonique."

JackieJ., déléguéede la région du Sud de la Californie,
sefait I'interprète desmembresde son comité quandelle dit :
"Il a été extraordinairementbénéfique de travailler ensemble. Nos régions, bien qu'elles se chevauchent,ont des
besoinset desproblèmestrès différents,mais cetteexpérience
soulignenotre but commun. Il est à espérerque ce ne sera
pas la dernière fois que nous aurons à coopérer ensemble
de la sorte."
Le comité sera heureux de partager les nouveaux messages d'intérêt public avecd'autresrégions. Des copiesde la
vidéocassette
peuventêtre faites dansà peu près n'importe
quel format. Si vous êtesintéressés,veuillez écrire à l'adresse
suivante: Public InformationDesk, G.S.O., Box 459, Grand
Central Station,New York, NY 10163.

CnxrRES
DE TRAITEMENT
Pourquoi lescentresde traitement
se tournent vers les AA

Les membres des AA impliqués dans le service recommandent fréquemment aux gens de profession de lire nos
publications,d'assisterà une réunion ouverte et d'essayer
de voir le Mouvement de notre point de vue. Mais il serait
peut-êtrebon que nous fassionsde même et que nousvoyions
leur situationde leur point de vue. Nous voir avec les yeux
des autrespeut accroîtrenotre perception(et notre gratitude)
Il y a trois messages
de 30 secondeset trois de dix secon- et nous aider à transmettreun peu mieux le messagedes AA.
des,produitsen anglaiset en espagnol,avecsous-titrespour
Cette occasions'est présentéeI'an dernier, au Congrès
malentendants.læ posteKABC-TV devrait commencerà les international,
alors que Vivian L. Smith, directeur adjoint
diffuser à la fin de I'année.
de I'instance gouvernementaleOffice for SubstanceAbuse
Bobbie C., déléguéede la région San Diego/Imperial, Prevention (ADAMIA), à Washington,D.C., aparlé desraisignaleque les messagesont coûté moins de 6 000 $ à pro- sonspour lesquellesde nombreux centresde traitementréféduire. " La station KABC a offert son studio et son équipe- raient leurs clients aux AA - alors que d'autres ne le faiment, ajoute-t-elle,et au début, nous craignionsque ce geste saientpas.
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Mme Smith, tout en soulignantque les AA existaientbien
des décadesavant les centresde traitement tels que nous les
connaissonsaujourd'hui, a dit : " Il est généralementreconnu
que les AA ont plus d'expérience et de succèsque quiconque dansle traitementde I'alcoolisme et desproblèmessousjacents. En fait, signale-t-el1e, certains centres réfèrent
"
"
leurs patients aux AA parce qu'ils croient que la présence
régulière aux réunions constitueune mesurepour assurerle
rétablissement." Inversement,< Si les patientsy vont sporadiquement, on croit qu'ils risquent une rechute. "
Si de plus en plus de centres de traitement se tournent vers
les AA, ajoute-t-elle,c'est <parce que ça fonctionne." Et
elle appuie ses dires sur les raisons suivantes:
o Le mouvement des AA offre une image réduite d'une
société de non-buveurs, où les normes socialeset autres
élémentsprônent I'abstinence. C'est peut-être I'aspect le
plus complexe et le plus riche de AA. Le programme aide
à briser I'isolation sociale qui caractérise de nombreux
alcooliques; les membressont toujours prêts à s'entraider et sont toujours disponibles.
o Nombre de personnesconsidèrent I'opportunité de faire
partie d'un groupe coîlme partie intégrante de la méthode
de rétablissement.Ia cohésiond'un groupe offre des avantagesbénéfiques,y compris l'universalité (ne plus souffrir dans la solitude); l'évocation des expériencesfamiliales en juste perspective; et le libre cours aux émotions
refoulées.
. Le parrainageest un autre élémentimportant chezles AA.
[æs parrains et marraines, parce qu'ils ont eux-mêmesvécu
la souffrance, peuvent parler en connaissancede causeà
I'alcoolique en voie de rétablissementquandle traitement
a échoué ou est terminé.
o Les Douze Étapes sont un moyen facile de comprendre
la spiritualité. La Première Etape consisteà admettre son
impuissance devant I'alcool. Reconnaître ses propres
imperfections constitue une étapeélémentairepour développer une forme de spiritualité, quelle qu'elle soit. Par
contre, les AA ne préconisentpas la condamnationde soi.
Plutôt, ils favorisent la vision d'un idéal plus grand de sa
vie par la croyance en une puissance supérieure. Cette
croyance se manifested'elle-même dans la façon dont les
membresdes AA se supportententre eux - une conduite

altruiste par laquelle les membres aident d'autres personnes... et eux-mêmes.
r AA, c'est gratuit. I1 n'est pas nécessairede passerpar un
professionnellicencié ou certifié, ou par un centre de traitement accrédité. AA est là pour tout le monde, une fois
les autres ressourcesépuisées.
"
D'un côté moins positif, Mme Smith rapportequ'il est difficile d'évaluer les résultatsdes centres" qui donnentle traitementet qui ne se réÈrent pas aux AA, puisqu'il n'y a pas
de critères scientifiquesassurantle rétablissement.De plus,
certainsprofessionnelscroient que pour certainescatégories
de personneen proie à de graves problèmes sociaux et économiques,la promessede sobriétédesAA ne suffit pas. Ceci
est particulièrement vrai en ce qui concerne certains groupes de minorités.u
Mais, en soûrme, conclut-elle, " les centresde traitement
ne peuvent pas être en compétition avec les AA au plan de
I'expérienceintensivede cesderniers.Bien sûr, certainsconsidèrent le traitement comme une amorce du problème et AA comme un progranrme de soutien pour la vie. "

Faceà un nombresans
cesse croissantde régions
qui tententde " lavoriserle
rapprochement
" entre les
centresde traitementet AA
en formantdesprogrammes
de contacttemporaires,cette
brochurea été écritepour
les membresdesAA
lnféressésà cette lorme de
DouzièmeÉtape.Ette
comprenddeslignesde
conduiteet un aide-mémoire
pour lesmembresqui
acceptentd'établir des
(La
contactstemporaires.
brochureparaîtraen français
à la mi-octobre).

VOUS PROJBTEZ TJNÉVÉNTUENT POTJRNOVEMBRE, DÉCEMBRE OU JANVIER ?
Veuillez faire parvenir vos informationspour des événementsde deux jours ou plus au plus tard le
10 novembre, afin qu'ils soientpubliésdansle numérodes fêtesdu Box 4-5-9.
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillezdactylographierou écrire en lettresmouléesles informations
quevousvoulezfaire paraîtreà la pagedu Calendrierdesévénements,
et faites-lesparvenirau B.S.G.
Date de l'événement:

Lieu (ville, étatou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information, écrire: (adressepostaleexacte)
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CALENDRIERDESÉvÉNnMENTSFRANCoPHoNES
AU CANADAnr À l'Étnq,NGER
Octobre
(Québec)
11-13 - Sherbrooke
Al-Anon.CentreNotre-Dame
de I'Enfant,162I rue
- 21econgrès.Participation
(Québec).Écrire: Prés.,C.P. 1541,Sherbrooke
(Québec)JlH 5M4
Prospect,Sherbrooke

(Québec)
Al-Anonet Alateen.Séances
25-26 - Trois-Rivières
- District89-01- 18eCongrèsannuel.Participation
(Québec).
gratuite.
Entrée
en anglais.Hôtel Delta, rue Notre-Dame,Trois-Rivières

25-27 - Montréal(Québec)- 32eCongrèsbilingueAA de Montréal.PalaisdesCongrès.Écrire : Prés.,Congrès
bilingueAA de Montréal, 5789 d'Iberville, Montréal (Québec)H2G 288

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4.5.9
publiétous les deuxmois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payable en fonds américains, à I'adresse suivante :

A.A.\ry.S., Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonnementindividuel

....3,50 $ USx

Ab o n nem e n tdeg r oupe(l0exemplaires)...

.....6

Nom
Adresse
Ville
Province
*Inscrire au recto de votre chèque:

Code postal . . .
"Payable

in U.S. Funds".

1l

$ US*

Fonctions du personneldu BSG
à partir de septembre L99l

FONCTIONSET TITULAIRES

COMITES

CORRESPONDANCE
AVEC

AUTRES

r.nsnÉcroNs

Coordonnatricedu personnel
EileenG.

Secrétaire adjointe, Conseil des Services généraux; secrétaire,
séancegên&ale d'échangede vues du conseil; cosecrétaire,comité
du conseil du Congrès international et des forums territoriaux;
secrétaire, Comité de la Conférence des politiques et admissions

Coordonnatrice de la Conférence
Pat R.

Secrétaire, Comité de la Conférence du Conseil et Comité de
l'ordre du jour de la Conférence

Collaboration avec les milieux
professionnels
ValerieO'N.

Secrétaire, Comités de la Collaboration avec les milieux
professionnels du Conseil et de la Conférence

Ouest du Canada

Information sur les AA; Comité éditorial du
Box 4-5-9

Centresde détention
HelenT.

Secrétaire, Comités des Centres de détention du Conseil et de la
Conférence

Ouest central des
États-Unis

Comité éditorial du Box 4-5-9

Coordonnatrice des servicesaux
groupes
SusanU.

Secrétaire, Comités de la mise en candidature du Conseil et du
choix des administrateurs de la Conférence

Coordonnateur des publications
JohnG.

Secrétaire, comités des publications du Conseil et de la Conférence

Outre-mer
Lois F.

Secrétaire, Comité sur les questions internationales du Conseil

Information publique
JoanieM.

Secrétaire, Comités de I'information publique du Conseil et de la
Conférence

Est central
des États-Unis

Comité éditorial du Box 4-5-9

Forums territoriaux
RichardB.

Cosecrétaire, Comité du Congrès international et des Forums
territoriaux des administrateurs; secrétaire. Comité de la
Conférence des actes et statuts

Sud-Est
desÉtats-Unis

Éditeur, Box 4-5-9

Servicesaux hispanophones
DannyM.

Liaison avec tous les comités qui desservent la communauté
hispanophone

Centres de traitement
Isolés/ Internationaux
SarahP.

Secrétaire, Comités des centres de traitement du Conseil et de la
Conférence

4,5M-10-91

Sud-Ouest
des
États-unis
(à partir du 1er nov.)
Sud-Ouest
desEtats-Unis
(du 9 sept.au ler nov.)

Nord-Est des
États-Unis

Côte Ouest

Toute la correspondance
outre-mer

Correspondanceavec les
hispanophonesdes E.-U. et du
Canada
Est du Canada

Directrice, A.A.W.S.: Comité des politiques et de
la procédure ; Rapport trimestiel

Rapport final de la Conférence; édition de la
Conférence du Box 4-5-9

Responsabledu matériel de service et des Lignes de
conduite; membre du Comité de I'autofinancement'
liaison avec I'Intergroupe
Liaison -

Service des publications françaises

Coordonnatrice, réunion des services mondiaux;
Rapport du Meeting des services mondiawe

Comité éditorial du Box 4-5-9

Comité éditorial du Box 4-5-9; Loners-Internationalists Meeting; Bulletin des centres de taitemenî

