
                      

 
                      
 

                            Aux administrateurs de centres de traitement 
 
 
 
Chers administrateurs, 
 
         Au fil des ans, trois changements importants sont survenus dans la relation des 
Alcooliques anonymes avec les centres de traitement. Afin d’y voir plus clair, nous 
aimerions parler de trois principes importants : notre objectif premier, la non-affiliation et 
l’anonymat. 
 
Notre objectif premier : L’objectif premier des AA est d’aider ses membres a rester 
abstinents et de transmettre le message a l’alcoolique qui souffre encore. 
Dans notre Troisième Tradition, il est dit : « Le désir d’arrêter de boire est la seule 
condition pour être membre des AA. Nous devrions inclure dans nos rangs tous ceux qui 
souffrent d’alcoolisme. Dès lors, nous ne pouvons exclure quiconque désirant se 
rétablir. » La souffrance et le rétablissement de l’alcoolisme sont notre lien commun. 
Depuis plus de soixante ans, les AA ont acquis une très grande expérience et récolté 
beaucoup de succès dans l’aide apportée aux alcooliques. Nous accueillons avec joie les 
occasions de partager ce que nous avons à offrir avec quiconque veut obtenir de l’aide 
pour un problème d’alcool. 
 
    Toutes les réunions des AA convergent vers e rétablissement de l’alcoolisme. Tout le 
monde peut assister aux réunions « ouvertes » des AA. Les non-alcooliques ne peuvent 
pas assister aux réunions « fermées » et ils ne peuvent pas devenir membres des AA. 
 
    Les AA ne recherchent pas l’exclusivité mais pour continuer à aider efficacement les 
alcooliques, nous devons nous conformer à notre but premier. L’expérience nous apprend 
que nous ne pouvons pas être efficaces si nous tentons de nous occuper de questions non 
reliées au rétablissement de l’alcoolisme. Il a été démontré que les non-alcooliques ne 
peuvent pas s’identifier et bénéficier du soutien a long terme dont ils ont besoin en 
assistant aux réunions des AA. 
 
Non-affiliation : «  Un groupe ne devrait jamais endosser ou financer d’autres 
organismes, qu’ils soient apparentés ou étrangers aux AA, ni ne leur prêter le nom des 
Alcooliques anonymes, de peur que les soucis d’argent, de propriété ou de prestige ne 
nous distraient de notre objectif premier. » (Sixième Tradition) 
 
    Nous sommes très heureux de collaborer avec les administrateurs et le personnel des 
centres de traitement, mais nous voulons éviter d’être associés a ces établissement aux 



yeux des administrateurs, des clients, du personnel et du public. Les centres de traitement, 
peuvent utiliser les services des AA, mais le fait d’accoler le nom des AA à un 
établissement peut conférer une impression d’affiliation. Par conséquent, nous 
demandons qu’aucun groupe des AA ou réunion ne porte le nom de l’établissement dans 
lequel il tient ses activités. De la même façon, un centre de traitement ne dois pas se 
comporter de façon à laisser croire a une affiliation avec les AA. 
 
    L’expérience nous a donné un principe tout simple. Nous collaborons mais nous ne 
nous affilions pas. 
 
L’anonymat : Bill W., un fondateur des AA, considérait le concept de l’anonymat 
comme « en grande partie responsable de notre croissance comme mouvement et de la 
plus haute importance pour notre survie. » 
 
    A travers les ans, la presse a collaboré de façon remarquable et la publicité accordée au 
programme des AA dans toutes les formes de médias a contribué a faire en sorte que 
plusieurs alcooliques ont décidé de rechercher de l’aide. 
 
    Nous demandons votre collaboration pour préserver notre Tradition de l’anonymat 
personnel en n’identifiant pas les membres, a titre de « membres des Alcooliques 
anonymes » par leur nom ou par des photos reconnaissables. 
 
    L’expérience nous a appris que des alcooliques ou des recrues potentielles des AA 
vont jusqu'à refuser toute forme d’aide, de peur de voir leur identité dévoilée. 
 
    Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous accorderez à la présente et de 
votre collaboration. Nous vous encourageons à nous écrire et nous faire part de vos 
commentaires, et nos meilleurs vœux vous accompagnent. 
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   Vos tout dévoués, 
   Nom du comité 
   Adresse 
   Ville, Code postal 
   Téléphone 
 


