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Directeur de prison non alcoolique dans le Maine 

 Comme directeur, il croit que A.A. a un impact dans cet environnement où il y a de la 

violence due à un sevrage d’alcool ou de drogue. Il y a aussi des problèmes de santé 

mentale. Il y a un besoin pour plus d’éducation à l’intérieur des murs. Il utilise les 

compétences et les forces des détenus, par exemple il y a maintenant 9 détenus qui ont 

une attestation d’instructeur de yoga. Il sait qu’il doit être patient, accueillant et 

encourageant, parce qu’il a besoin de nous les AA pour les aider. 

Membre A.A., président d’un comité des centres de détention 

 Il faut avoir du respect pour les politiques et les travailleurs de l’établissement. Un 

habillement adéquat, pas de bijoux, pas de flirt. Il est important que dans les réunions, 

les détenus vivent un moment de respect et de dignité. Les aumôniers aident souvent à 

faire connaître l’existence des groupes A.A. à l’intérieur. 

Directeur de prison membre des A.A. 

 Quand il a arrêté de boire son parrain était un ex-détenu. Il pense que notre travail est 

d’apporter de l’espoir en transmettant le message A.A. à ceux qui sont dans le 

désespoir. 

Femme membre A.A. impliquée en prison 

 Pour elle, ce qui est très important c’est la constance des réunions et la participation 

semaine après semaine des membres extérieurs. Donnons un message d’espoir, 

partageons notre histoire.  

Gardien de prison non alcoolique 

 Il entend souvent que les centres de détention fonctionnent souvent broche à foin, il y a 

du vrai et nous essayons de nous améliorer. Il y a beaucoup de personnes qui ont un 

problème de santé mentale qui sont arrêter et incarcérer mais ils ne sont pas vraiment à 

leur place. Il en va de même pour ceux qui ont un problème d’alcool ou de drogue. 

Tentons de changer les mentalités des communautés du dedans vers le dehors et vice et 

versa. J’espère que nous réussirons. 



Membre A.A. impliqué dans les prisons 

 En centre de détention la force du NOUS est très importante. La lecture des publications 

est souvent plus problématique que la compréhension de celle-ci. La population interne 

est souvent illettrée. Certains ont accès aux publications seulement durant la réunion. 

Notre travail est de faire le lien entre A.A. et les détenus. Les résultats ne sont pas 

toujours selon nos attentes. 

Membre A.A impliqué dans les prisons 

 N’hésitons pas à aller porter le message même dans les pires endroits. Ne soyons pas 

effrayer Dieu nous protègera si nous travaillons pour lui. Servir c’est avoir le sentiment 

qu’on fait partie d’un grand tout, essayons de faire en sorte que le détenu parvienne à 

le ressentir et à en faire partie.  

Diana du BSG 

 Nous informe des programmes de Contact avant libération et de Correspondance avec 

les détenus. 

Jon W., alcoolique et éditeur du Grapevine au BSG 

 Le Grapevine dans les prisons fait une différence pour plusieurs détenus, il donne de 

l’espoir et apporte la joie. Certains nous écrivent pour nous dire merci. Il y en a qui n’ont 

que le Grapevine comme lien avec AA dans leur centre de détention. À tous les mois de 

juillet, le Grapevine est consacré aux centres de détention. La Vina à 22 ans d’existence 

et comprend 6 parutions par année, dont une consacré aux centres de détention. 

Partage d’un membre A.A. détenu incarcéré 

 Nous avons eu un partage d’un détenu qui nous parlait en direct de sa prison par 

téléphone. Ce fut un très beau partage. Il remercie les membres extérieurs de venir 

expliquer le programme et aussi les membres à l’intérieur. Il se sent plus libre que 

jamais même à l’intérieur. 

 


