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Bonjour chers lecteurs, chères lectrices…… 

                                                                      Quelle chance avons-nous d’être des êtres humains 

pourvus  de sens, d’émotions multiples qui font de nous une espèce vivante ayant des facultés 

intellectuelles nous distinguant des autres  êtres vivants sur cette terre. Nous sommes un simple 

maillon de la chaîne et chacun a droit à la différence de ses idées, toujours dans le respect des 

grandes valeurs du mouvement. C’est par mes actions que je peux démontrer toutes mes 

ressources, mon potentiel, l’authenticité de mon ouverture sur moi et sur les autres. Si je désire 

laisser des traces, mon empreinte de vie, je dois agir et apporter au monde un peu de moi-même, 

par mon implication, par mes talents personnels et uniques.  

Dans les Réflexions de Bill à la page 13, Bill nous parle du don partagé : « Il y a plus, chez les AA, 

qu’un ensemble de principes; il s’agit d’une association d’alcooliques engagés dans l’action. Nous 

devons transmettre le message si nous ne voulons pas dépérir nous-mêmes ou laisser mourir ceux 

qui n’ont pas connu la vérité. » 

Tu peux faire la différence dans la vie de quelqu’un qui hésite à s’impliquer dans les services. Par 

ton simple attrait, en décrivant dans un article que tu me feras parvenir, ce que sont pour toi les 

services et comment ils te permettent de grandir, de ressentir le bien-être que tu as  si 

longtemps recherché. 

Bill parle de reconnaissance à la page 29 de ses Réflexions : «  La reconnaissance devrait nous 

pousser à avancer plutôt qu’à regarder en arrière.                                                                                                       

En d’autres mots, si tu portes le message à d’autres alcooliques, ce sera pour toi la meilleure façon 

de remettre aux AA l’aide que tu as reçue. » 

Merci de m’exprimer, par vos écrits, les bienfaits du service et de bien vouloir les partager avec 

les lecteurs du Bulletin régional l’Héritage. 

Lise V. 

Présidente au Bulletin régional l’Héritage

 

Éditorial 
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« Transmettre le message dans un monde 

diversifié et en mutation » 

« Ayant connu un réveil spirituel comme 

résultat de ces étapes, nous avons alors 

essayé de transmettre ce message à d’autres 

alcooliques et de mettre en pratique ces 

principes dans tous les domaines de notre 

vie. » 

(Réf…Les Douze Étapes et Douze 

Traditions)                                                   

De nos jours, transmettre le message des AA 

semblerait, pour certains, une tâche 

complexe et sûrement difficile. On semble 

croire que les outils de douzième Étape 

d’hier et d’aujourd’hui ne servent plus à 

rejoindre l’alcoolique qui est à bout de son 

souffle. Il y a peut-être une certaine vérité 

dans ce message. C’est vrai que le monde de 

nos jours est de plus en plus diversifié et 

définitivement en mutation. 

Les façons de communiquer, de transmettre 

et recevoir l’information sont constamment 

en évolution. 

Il ne nous faut pas regarder trop loin pour en 

voir les impacts des baisses d’abonnement de 

certains des médias, soient les journaux, les 

magazines et les revues, qui seulement hier 

faisaient partie de nos vies quotidiennes.  

Par contre, chez AA, je crois que nous 

sommes très privilégiés, car il y a à notre 

disposition plusieurs façons de transmettre le 

message. Nous avons les membres, les 

groupes, les districts, les régions et les deux 

corporations, soient AAWS et Grapevine.  

La façon la plus simple de transmettre ce 

message, serait un alcoolique qui parle avec 

un autre alcoolique, notre héritage de base 

parvenant d’Ebby T. à Bill en 1934 et ensuite 

de Bill à Dr. Bob !  

Dans un article qu’il a écrit et publié dans le 
Grapevine, en juillet 1948,  

Bill W. souligne que :  

« Plus ou moins entièrement non-organisé et 

complètement non professionnel, ce courant 

spirituel est transmis des alcooliques qui sont 

bien aux alcooliques qui souffrent encore. Un 

alcoolique qui parle à un autre ; c’est tout ».  

Même de nos jours, celle-ci demeure une des 

meilleures façons de transmettre nos forces, 

nos espoirs,  dans le but de rester sobres. 

Pour ce qui est du groupe, transmettre le 

message ne nécessite peut-être pas de 

réinventer la roue, mais peut-être seulement 

d’y apporter des petites améliorations. Ces 

modifications ou améliorations peuvent elles-

mêmes être simples : il s’agit possiblement 

d’un inventaire de groupe, pour que nous 

puissions évaluer si nous rencontrons le but 

premier, aider l’alcoolique qui souffre 

encore.  

De nos jours, le nouveau qui nous arrive, à 

qui nous essayons de tendre la main, n’est 

peut-être pas originaire de notre pays et 

risque même d’avoir une culture un peu 

différente de la nôtre. Bien sûr, le message 

des AA, peu importe la langue d’origine ou la 

culture, est le même, mais est-ce que nous, les 

membres, sommes prêts et aptes à répondre à 

cette diversification? 

Aussi, le nouveau, qui arrive en disant qu’il 

est spécial,  son problème peut être autre que 

l’alcool, mais lui aussi cherche à se rétablir. 

Notre délégué au 

rassemblement 

provincial du 28 mai 

2016 
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Prenons-nous le temps de l’écouter et de lui 

offrir un message d’espoir? Est-ce que nous, 

comme membres de groupe, démontrons 

tolérance et patience envers tous ceux qui 

veulent se réhabiliter? 

Nos régions, nos districts, ont-ils un comité 

d’Information Publique, de Traitement-

Accessibilité actifs? Si oui, est-ce que nous 

livrons le message, soit aux Cégeps, aux 

centres culturels ethniques ou autres, aux 

CLSC, aux hôpitaux et aux médias? Est-ce 

que nous avons les outils les plus récents du 

BSG pour nous aider à transmettre le 

message à ceux que nous avons toujours 

considérés comme des amis des AA, nos 

professionnels?   Sommes-nous des attraits 

pour ces organismes?  

Sans oublier la responsabilité au niveau des 

groupes, est-ce que nous avons des 

responsable d’Information Publique ou 

Traitement-Accessibilité afin  

d’appuyer les responsables des comités du 

District ? 

Cette année, la 66e Conférence des Services 

généraux a fait des démarches pour qu’AA 

puisse transmettre son message par 

l’entremise des médias sociaux. Il a été 

recommandé qu’une étude de mise en œuvre 

d’un compte Google pour Organisme Sans 

But Lucratif permettant de transmettre le 

message d’AA au public soit réalisée, de 

même que pour Twitter, et que les résultats 

soient rapportés au comité d’Information 

publique en 2017 pour révision.  

Le message d’intérêt public «Doors/Porte », 

qui a fait son début l’an dernier, a été 

distribué à environ 65,000 stations de télé ou 

autres sources de médias. Depuis sa diffusion 

on a estimé son visionnement à plus de 432 

millions en anglais et 15 millions en 

espagnol.  

Il est évident qu’avec les services provenant 

des divers Comités du BSG, soit par 

l’intermédiaire des médias sociaux, des 

messages d’intérêt public, des vidéos pour 

professionnels (CMP) et de toutes les autres 

formes d’information destinées à transmettre 

le message, nous avons un grand potentiel de 

rejoindre plusieurs qui souffrent de cette 

maladie que nous appelons l’alcoolisme.  

Nous pouvons avoir le meilleur de ces 

messages vidéo d’intérêt public et la capacité 

de le diffuser 24 heures par jour, 7 jours par 

semaine sur les ondes de la télévision, de la 

radio et de la presse écrite. Mais transmettre 

le message dans un monde diversifié et en 

mutation dépend surtout de la part apportée 

par tous les membres des AA.  

Bien sûr, la technologie nous facilite la tâche 

afin de distribuer de long en large le message 

d’espoir à travers le monde. Par contre, la 

douzième Étape ne peut pas être la 

responsabilité exclusive des Comités du 

district, de la région ou même du BSG. Ces 

derniers prennent déjà une part active à la 

diffusion régionale et mondiale pour 

informer et servir par simple attrait les 

personnes en quête d’aide et les diriger vers 

les groupes AA. Seuls les membres du 

groupe, les parrains/marraines, peuvent, par 

leur attrait, leur patience et leur tolérance, 

transmettre le message de sobriété qui est le 

mode de vie spirituel des AA. 

À la page S1 du « Manuel du Service Chez 

les AA », Bill nous écrit : 

« Notre Douzième Étape – La transmission 

du message – constitue le service de base que 

rend l’association des AA : c’est là notre 
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objectif premier et notre principale raison 

d’être. Il y a donc plus, chez les AA, qu’un 

ensemble de principes ; il s’agit d’une 

association d’alcooliques engagés dans 

l’action. Nous devons transmettre le message 

si nous ne voulons pas dépérir nous-mêmes 

ni laisser mourir ceux qui n’ont pas connu la 

vérité. » 

Ce qui nous amène à parler du parrainage. 

Depuis sa première forme, en 1934, quand 

Ebby T. a transmis le message à Bill, il est 

essentiellement devenu le parrain de Bill. 

Quant au parrainage, celui-ci prend plusieurs 

formes, soit un membre avec un autre 

membre, un serviteur de confiance qui 

parraine un comité, un délégué qui parraine 

un autre délégué durant la Conférence, et les 

parrains de service. 

Il y a aussi le parrainage entre pays. Dans le 

document « Parrainage Entre Pays, F-168 

FR », que vous pouvez trouver sur le site web 

www.aa.org, il est cité, « Quand on observe 

la croissance des AA, il est clair que les AA 

ont commencé à se répandre dans d’autres 

pays, non pas à la suite d’une décision d’un 

administrateur quelconque dans un bureau 

du siège social, mais plutôt grâce à des 

alcooliques préoccupés peu importe à quel 

niveau ; le parrainage est un engagement qui 

se répercute en chaîne toujours à 

recommencer sans jamais finir ».  

En conclusion, pour ce qui est de Transmettre 

le Message dans un Monde diversifié et en 

mutation, l’expérience retient quelques 

éléments essentiels :  

1. La technologie, qui nous sert à transmettre 

les informations rapidement par nos 

Publications, l’Information Publique et 

même nos évènements.  

2. Les membres impliqués dans les services 

au BSG, dans les Régions, Districts et 

Groupes qui ont comme but premier de 

transmettre le message.  

3. Les parrains/marraines 

4. Et le moyen qui demeure toujours aussi 

efficace : un membre qui parle à un autre 

membre. 

Alors, ayant connu un réveil spirituel comme 

résultat de ces étapes, nous avons tous la 

responsabilité de transmettre ce message. 

 

Amour et Service 

 

Michael C. 

Délégué/Delegate 

Groupe 66/Panel 66 

Région/Area 90 

 

 

 

 

 
    

http://www.aa.org/
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J’avais de la difficulté à prendre  plus de 

trois mois d’abstinence, je faisais du meeting 

de chaise. J’arrivais au meeting à 20 :00 et je 

quittais avant le Notre Père.                                                          

Alors, quand je suis revenue de ma dernière 

rechute, j’ai décidé de m’impliquer. J’ai 

commencé à faire le café à mon groupe 

d’attache. Ensuite, j’ai pris le poste de 

secrétaire, que j’ai gardé pendant un an et 

demi.  Par la suite, on m’a approchée pour 

devenir RSGA. J’ai hésité longuement avant 

de prendre ce poste. Je savais que c’était 

dans les services et que je ne  pensais pas 

être à la hauteur. Finalement, j’ai accepté. 

Quelle découverte………                                            

J’ai été stupéfaite  et ébahie, de voir la 

grandeur d’Alcooliques anonymes. De voir tous 

ces membres impliqués et bien souvent dans 

l’ombre. De voir ces gens de cœur, remplis 

d’amour, et bien, je dois vous dire que je suis 

tombée en amour avec les services. J’ai 

terminé mon poste de RSG et je suis 

maintenant impliquée au comité du téléphone. 

L’implication dans les services me tient loin de 

mon premier verre, et donc loin d’une 

rechute.  

Je serai  éternellement reconnaissante! 

 

   

 

Quand j’ai compris que pour vraiment m’en 

sortir, il fallait que je sorte de ma zone de 

confort pour aller vers les autres. J’ai décidé 

d’accepter une première tâche dans le groupe, 

là où j’ai pris mon enveloppe du renouveau. 

Quand j’ai compris que pour vraiment m’en 

sortir, il fallait que je sorte de ma zone de 

confort, pour aller vers les autres. J’ai décidé 

d’accepter une première tâche dans le groupe, 

là où j’ai pris mon enveloppe du renouveau. 

Par la suite, j’ai accepté des postes 

d’animateurs dans différents groupes dans 

lesquels je me suis vite senti à l’aise. Ce qui 

m’a beaucoup aidé à ce moment-là, c’est ma 

participation à des meetings-discussions 

(thérapie de la parole). J’ai aussi rempli une 

fonction de trésorier pendant un an, dans mon 

groupe d’attache. Là, j’ai vraiment senti que 

j’étais utile à mon groupe et j’ai  saisi 

l’importance de redonner. Étant donné que je 

voulais en donner plus, j’ai accepté un poste de 

RSGA. Cependant, après quelques mois, j’ai 

compris que je n’étais pas à ma place, que 

c’était trop tôt. Mon parrain m’a expliqué qu’il 

était possible de démissionner si je ne me 

sentais pas bien et de me donner du temps en 

m’impliquant dans les services plus près des 

membres de mon groupe pour un meilleur 

L’implication 

m’a sauvé la 

vie. 

Sylvie F. 

Ma connaissance du mouvement AA 

remonte à près de 12 ans, mais ma 

véritable implication dans les 

services a véritablement commencé 

depuis mon retour dans le 

mouvement, il y a maintenant deux 

ans et demi. 
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rétablissement. Pour ma prochaine expérience 

dans les services, j’aimerais faire l’accueil du 

nouveau, qui est une fonction tellement 

importante et valorisante pour la continuité 

du mouvement. 

 

 

 

 

Bonjour mes amis et amies, AA mon nom 

est Luc S. et je suis un alcoolique. 

La revue La Vigne AA est un outil de 

rétablissement et d’information pour les 

membres. Si j’ai une Vigne en main et que 

nous sommes quelques membres à la pêche 

par exemple, nous pouvons vous faire un 

meeting. Je commence par lire le préambule 

des AA au début de la revue et ensuite je 

vous fais lire les douze étapes, les douze 

traditions et l’anonymat. Je choisis un 

partage  parmi une vingtaine puis nous 

discutons du partage. Je lis une autre histoire 

et là, nous partageons ensemble nos 

expériences, notre force et notre espoir. 

Nous gardons un souvenir de ce meeting très 

particulier grâce à notre petite revue qui est 

conçue par nous, les membres francophones, 

et aussi pour nous. 

Je voulais assister à un Congrès, j’ai ouvert 

ma Vigne à la page des annonces des 

Congrès et j’ai vu l’annonce du Congrès de 

Joliette et Lanaudière Nord les 17 et 18 juin 

prochains et il y aura une présentation que 

les présidents des comités de la Région 

feront pour faire connaître aux membres 

l’utilité de ces comités. 

Si je rencontre un nouveau membre qui 

souffre, j’essaie de l’aider en lui partageant 

ce que je vis aujourd’hui avec AA, et je lui 

donne le numéro de téléphone du bureau de 

12e Étape qui est aux pages centrales de la 

Vigne dans sa ville. 

La Vigne possède son propre site web : 

www.lavigneaa.org  qui répondra à 

beaucoup de vos questions entre autres à 

l’historique, diaporama, organigramme, 

financement et aussi les différents 

abonnements individuels ou du groupe. Pour 

les abonnements individuels, il y a la revue 

papier et aussi en ligne trois formats soit 

PDF, MP3 et archives. Tous les tarifs sont 

sous l’onglet / abonnement. 

Étant donné que la Vigne est faite par nous 

et pour nous, c’est nous les membres AA, 

qui partageons par écrit nos expériences, nos 

forces et nos espoirs afin d’aider ceux qui 

lisent la revue, que ce soit des membres ou 

des personnes qui nous lisent assis dans une 

Maintenant que j’ai goûté à la 

satisfaction de redonner au 

mouvement, ça me donne le goût 

de continuer puisque ça me garde 

proche des membres du groupe et 

surtout, ça m’éloigne de mon 

premier verre.                               

Michel 

 

La Vigne: plus 

qu'une revue 

 

http://www.lavigneaa.org/
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salle d’attente et qui partent avec la revue 

tellement ils ont aimé ce qu’ils ont lu. 

Comme président, je vous invite à partager 

votre message par écrit plutôt que par la 

parole, c’est un autre acte d’humilité que 

notre programme AA nous suggère pour 

devenir une meilleure personne. 

Pour ma part,  j’achète la Vigne à mon 

groupe d’attache et j’ai pris un forfait en 

ligne, des trois formats,  parce que j’aime 

notre revue, qui aide les membres et les gens 

depuis avril 1965. 

                   

 

 

 
Je m'appelle Marie-Noëlle je suis une 

alcoolique, 

 RSG et heureuse d'y être.  

 J'ai eu le plaisir et le grand privilège 

de servir mon groupe d'appartenance en 

assistant à l'Assemblée Générale de la Région 

90, lors de laquelle avait lieu le Rapport du 

Délégué.  

 J'avais eu la chance d'assister à la 

Journée Pré-Conférence le 12 mars dernier, et 

j'avais hâte d'entendre le déroulement du 

processus de réflexions auquel j'avais pu 

participer.  

C'est un heureux moment pour moi, qui ai 

fait quatre heures de voyage en tout, pour 

échanger  avec d'autres serviteurs de 

confiance de mon District. C'est l'occasion 

de s'offrir un meeting intensif à l'aller et au 

retour, de refaire le monde, de partager sur 

le rétablissement, notre mode de vie, dans 

une belle fraternité et un souci du bien-être 

commun.  

J'aime toujours participer aux événements de 

service de la Région. C'est une belle 

opportunité de rencontrer des serviteurs 

engagés dans leur mode de vie et qui le 

mettent en application, de voir les outils du 

rétablissement en action. C'est une grâce 

d'avoir ainsi le luxe de me préoccuper d'un 

objectif premier, plus grand que moi-même, 

au lieu de m’apitoyer sur mes soucis 

quotidiens.  

 À chaque fois que je vais à la Région, 

je suis éblouie de la tolérance et de l'humilité 

des membres serviteurs. Ils ont beaucoup 

d'attrait pour moi, parce que je sais qu’en tant 

que RSG, dans les assemblées d'affaires de 

notre groupe ou encore au District, je ne suis 

pas toujours capable de vivre avec autant de 

cœur nos principes spirituels d'accueil, de 

tolérance et d'humilité. C'est très inspirant 

pour moi.  

 

Luc S. 

Président du Comité de 

la Vigne Région 90. 

 

Transmettre le 

message en toute 

fraternité 
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 Une image que j'aime bien pour parler 

des services AA est le « vase 

communiquant ». J'ai entendu un RSG de 

mon District dire « que le rétablissement des 

uns dépend de l'implication des autres ». En 

entendant notre Délégué faire son rapport, je 

mesure la grandeur de notre fraternité, ce filet 

de sécurité tissé serré, auquel les nouveaux 

sont comme une maille qui s'ajoute. Je 

mesure aussi toute la valeur de 

TRANSMETTRE LE MESSAGE; 

l'enthousiasme et la passion que notre 

délégué nous a communiqués, c'est ensuite à 

moi de les transmettre à mon groupe, afin 

qu'un jour un alcoolique qui n'a pas encore 

trouvé la porte de l'une de nos salles, y soit 

accueilli.  

 Il y avait plusieurs données 

transmises avec transparence et intégrité sur 

le fonctionnement de notre mouvement, mais 

je vais surtout garder le souvenir de 

l'authenticité, de la gratitude et de l'humilité 

du Délégué du groupe 66. Cette journée m'a 

fait voir une dimension de notre principe 

d'anonymat : dans nos salles, des membres 

d'expérience et de sagesse participent aux 

activités du groupe, comme le café et 

l'animation, ou assistent aux réunions en 

toute simplicité, en ne recherchant aucun 

prestige de leurs expériences à l'intérieur des 

services AA. Cela remplit mon cœur d'amour 

et enrichit ma vision des services; je 

m'implique par gratitude, amour et plaisir 

parce que j'ai énormément reçu de AA. Je ne 

vivrai jamais assez vieille pour remettre tout 

ce que j'ai reçu; par la grâce de Dieu, j'espère 

pouvoir continuer à offrir un peu, par les 

services.  

 J'ai un grand sourire en pensant au 

langage du cœur, portant ses propres 

couleurs, de notre délégué. J'ai pris en note 

« les yeux vitrés de gratitude ». C'est une 

image qui résonne pour moi, car ça m'arrive 

de me promener comme avec des lunettes 

aux verres roses qui filtrent la réalité au 

travers un regard de gratitude. Je suis 

repartie, en ayant hâte de partager à mon 

groupe ce que j'avais vécu et ressenti moi 

aussi. La bonne humeur et les rires qui 

résonnaient dans la salle représentaient pour 

moi « HEUREUX, JOYEUX ET LIBRE » 

en action. Au moment où j'écris ces lignes, 

l'été commence et la saison des Congrès 

aussi. Je suis si reconnaissante de toutes ces 

belles occasions de partager entre membres, 

d'échanger sur le rétablissement et de nous 

impliquer ensemble, afin de servir notre 

objectif commun. Comme suggéré, à l'avenir 

je vais essayer d'encourager un nouveau à 

venir avec moi, ou des amis AA intéressés 

par les services et je vous encourage à tenter 

de faire la même chose!  

 

 

 

Marie-Noëlle 

RSG 90-20 
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ATTENTION, ONT A BESOIN DE 

VOUS, LES JEUNES, DANS AA.      

En réponse à une Résolution de la 

Conférence des Services généraux de 2016 

qu’on révise la brochure «Les jeunes et les 

AA »  pour « mieux refléter l’expérience des 

jeunes membres des AA d’aujourd’hui », le 

comité du Conseil pour les publications 

cherche des partages de jeunes membres des 

AA.                                                           

Nous vous demandons d’inciter les jeunes 

membres de votre région à écrire leur 

histoire personnelle qui pourrait être incluse 

dans la version révisée de la brochure « Les 

jeunes et les AA ». Les histoires devraient 

refléter « de façon générale, comment 

c’était, ce qui est arrivé, et comment c’est 

maintenant.» Les manuscrits devraient 

compter entre 500 et 800 mots, être tapés à 

double interligne, en 12 points. Les mots     

« Les jeunes et les AA» devraient apparaître 

au haut de la première page du manuscrit. Le 

nom complet de l’auteur, son adresse et son 

courriel, numéro de téléphone devraient 

accompagner la soumission. 

Les soumissions devraient être adressées par 

courriel à : literature@aa.org 

Avec l’indication « Young People and AA.» 

dans la case objet du message. Vous pouvez 

aussi envoyer vos soumissions par la poste 

à : Literature Coordinator, General Service 

Office, Box 459, Grand Central Station, NY 

10163. La date limite pour la réception des 

soumissions est le 30 décembre 2016. 

L’anonymat de tous les auteurs sera protégé, 

que son histoire soit retenue ou non pour une 

publication. 

Merci de participer à ce processus. 

 

 

 

Ma reconnaissance envers le mouvement 

s’est installée, aussitôt l’enveloppe prise.  

Je m’étais emprisonnée derrière les 

bouteilles depuis l’âge de 22 ans. Remplie 

de honte, de peurs et d’un sentiment que 

rien de bon ne pouvait m’arriver, je 

pensais que je ne méritais pas le bonheur 

d’être libre et utile dans la vie. 

Trois semaines après mon arrivée, j’ai 

décidé d’aller seule dans un Congrès. C’est 

lors du deuxième partage que mon 

attention a été retenue. Il y avait ce 

membre, qui parlait avec conviction des 

trois choses les plus importantes et 

primordiales au rétablissement du 

nouveau :   

1- Faire du meeting 

2- Se trouver une marraine 

Nouvelles de vos 

publications! 

 

Ronald L. 

Pour le comité des  

Publications 

Mon prénom est 

Nicole. J’ai 46 ans et 

j’ai eu la grâce de 

devenir abstinente en 

septembre 2014. 

mailto:literature@aa.org


                       

Édition  Août- Septembre  2016                                                      BULLETIN L’HÉRITAGE 

 

11 

 

3- S’impliquer dans les services 

Dès lors, je savais exactement ce que je 

devais faire et pour qui je devais le faire 

également; pour moi, seulement moi! 

Il y avait ce petit groupe, où on m’avait 

amenée et où je m’installais toujours près 

d’un mur, deuxième rangée, avec mon 

cahier. Dans ce cahier, j’y ai inscrit 

pendant 120 meetings mes peurs, ma 

rage, mes angoisses, ma tristesse, mes 

éveils, suite à des paroles, des mots ou des 

phrases entendus. En novembre de la 

même année, j’ai eu le courage de 

demander à celle qui allait devenir ma 

marraine, un entretien pour le petit 

déjeuner. J’avais avec moi la brochure 

dans laquelle j’avais souligné des 

passages qui m’apparaissaient 

importants. J’avais des questions!   Je 

savais que j’avais perdu la Foi. J’avais 

besoin de quelqu’un de spirituel à mes 

côtés pour m’accompagner dans mon 

cheminement vers le rétablissement. Elle 

avait exactement ce que je recherchais. 

Il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle me 

guide vers l’implication. C’est donc en 

décembre que j’ai offert de m’impliquer 

dans ce petit groupe où je suis passée de 

la deuxième rangée à la table devant les 

membres comme secrétaire du groupe, 

avec toute ma fragilité et ma timidité. 

Pendant une année, j’y ai appris la 

tolérance, la patience, l’appartenance et 

parfois, l’indifférence. J’ai appris à relever 

la tête, à serrer des mains, à me soucier 

du bien-être des autres. J’y ai mis des 

efforts. J’ai rencontré des présidents, 

présidentes d’assemblées, qui sont 

devenus des êtres importants dans la 

poursuite de mon mieux être. J’ai pris 

confiance et je me suis permis de verser 

quelques larmes, de dire, de me dire… 

C’est aussi dans ce très beau groupe que 

j’ai fait mon premier partage. J’y ai reçu 

de l’amour, de l’écoute, des confidences, 

tantôt timides, tantôt confrontantes. 

Somme toute, j’ai grandi. 

Aujourd’hui, j’ai choisi un nouveau groupe 

d’appartenance. Je fais le café pour le 

moment. Je sais que j’y découvrirai des 

membres inspirants et impliqués, qui 

m’enseigneront, à leur tour, leur histoire 

vers leur propre rétablissement, des 

chemins nouveaux pour approfondir ma 

foi et m’aider à accepter que seule, il est 

difficile de croître dans l’amour, mais qu’à 

plusieurs, la force de l’amour est 

inébranlable, à condition d’ouvrir mon 

cœur. Si Dieu le veut, c’est en continuant 

de cheminer dans ce groupe, avec ma 

marraine, que je prendrai mon deuxième 

gâteau en septembre prochain.    

     

 

 

                                      

                                 

Merci aux membres 

fondateurs, pour cette 

précieuse fraternité qui 

sauve des vies, des couples 

et des familles entières. 

 

Nicole R. 
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Malheureusement, la plupart des gens n’ont 

pas compris que; «  Les services » 

comprennent : ouvrir la salle, faire le café, 

faire l’accueil, animer la réunion, compter 

l’argent de la collecte, etc… 

Quand je suis entrée dans le mouvement et 

que j’ai choisi un parrain, j’ai commencé à faire 

tout ce que mon parrain me disait. J’ai 

commencé à faire beaucoup de meetings, à 

parler à mon parrain, à lire nos publications. 

Tout ceci était encore pour mon 

rétablissement personnel. Mais il y a autres 

choses que mon parrain m’a montrées. Il m’a 

dit : « Dorénavant, tu feras l’accueil avec moi, 

(service). Bientôt tu animeras, (service). On 

fera le café ensemble, (service). Tu achèteras 

le lait pour le café, (service) ». Quelques mois 

plus tard, il m’a nommée trésorière du groupe, 

(service). 

Le temps a passé, et j’ai commencé à me 

demander c’était quoi toutes ces expressions 

que j’entendais et ne comprenais pas : RDR, 

RSG, BCLB, délégué, président de région, etc… 

J’appelais alors Yvon H. qui m’expliquait 

certaines définitions. Ça  m’a pris du temps 

avant de m’impliquer ailleurs que dans mon 

groupe d’appartenance. Je faisais beaucoup de 

meetings. J’ai eu besoin de ça pour mon 

rétablissement. Je dis souvent : « Je me suis 

reconstruite ».  

Un soir, au meeting du jeudi soir à St-

Eustache, Irène et Andrée me voient et me 

demandent si j’accepterais de livrer la Vigne. 

J’ai accepté, je m’impliquais dans les services. 

En 1991, quand le groupe Ste-Do s’est formé, 

grâce à  André, Larry, Perry, on m’a demandé 

si j’acceptais d’être responsable de 12e Étape. 

J’ai dit oui. Ensuite, les implications dans les 

services se sont succédées, mais toujours 

quand j’étais prête pour celles-ci. J’ai donc 

fait les tâches de RSGA, RSG, RDRA, RDR, 

présidente au BCLB…. 

Je suis  en train d’écrire ce partage au 38e 

Congrès A.A. de Laval et Banlieue. Il y a 

quelques minutes, j’animais la réunion de 

partage d’un conférencier choisi par le 

district 90-16. Ce conférencier, s’est déplacé 

de Montréal à Laval pour nous parler. Tout ça  

c’est du service. 

 

Depuis des années, j’entends 

dire que l’Héritage :            

« C’est juste une affaire            

de la région. » 

Je souhaite l’amour des services 

à toute personne qui entre dans 

le mouvement des Alcooliques 

anonymes, car c’est un cadeau 

que l’on se fait.       Jacline S.  
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Changer nos perceptions dans un monde 

en évolution ↔vision du futur                          

Lorsque j’ai reçu le thème de ma présentation: 

Changer nos perceptions dans un monde en 

évolution, j’ai immédiatement associé ce thème à 

notre vision du futur, où allons-nous?  

Premièrement, les Alcooliques Anonymes se sont 

établis sur une solide fondation. Nous continuons 

à voir plus de groupes, davantage de pays dans 

plus de langues. Nous continuons à être 

émerveillés que le mouvement continue à 

fonctionner, en dépit de toutes sortes d’analyses 

qui disent que cela ne devrait pas fonctionner. 

Nous avons développé des façons solides de 

communiquer et d’appuyer nos groupes et 

membres. En bref, les choses sont bonnes. Dieu, 

évidemment, nous a choisis, par l'intermédiaire 

d’A.A, pour continuer à être utiles aux 

alcooliques qui ont besoin de nous. 

Il y a, cependant, certains défis qui sont toujours 

présents. L'idée d'unicité de but, est fondamentale 

pour notre façon de continuer à fonctionner. Il est 

mentionné dans notre troisième Tradition que la 

seule condition pour être membre est un désir 

d’arrêter de boire et encore plus clairement 

comme étant notre raison d’être dans la 

cinquième Tradition. Le problème est, cependant, 

qu'il est souvent utilisé comme un critère 

d'exclusion pour les personnes qui veulent joindre 

A.A.  De plus en plus, on nous dit que l'alcoolique 

pur n'est plus celui qui se présente maintenant à 

nos réunions. De plus en plus de personnes 

utilisent d’autres substances avec ou au lieu de 

l'alcool, pendant la progression de la maladie. 

Notre futur verra plusieurs de ces personnes venir 

aux portes d’A.A., essayer ce programme dont 

beaucoup d’entre eux, ont été référés par les 

professionnels. Sommes-nous inclusifs ou 

exclusifs? 

Un autre défi que je voudrais soulever porte sur 

la compréhension de l'anonymat par les gens à 

l'extérieur du Mouvement. Pour beaucoup, 

l'anonymat équivaut à l'invisibilité. Pire encore, 

pour certains, il évoque quelque chose de secret 

et sinistre, presque morose. En bref, le message 

est que nous avons quelque chose à cacher. Bien 

sûr, nous savons tous que c’est ridicule. 

L'anonymat est personnel et uniquement à l'égard 

des médias. L'anonymat, au niveau public, nous 

enseigne l’humilité et nous éloigne d’un 

grossissement de l’égo.  La 11ième Tradition met 

en évidence que l'attrait est préférable à la 

promotion. Toutefois, pour avoir de l’attrait, nous 

devons avoir une présence. L’invisibilité mène à 

la suspicion. Toutes les occasions de renforcer 

cette présence avec nos amis et alliés doivent être 

supportées et exploitées. Alors seulement, nous 

pourrons accueillir. Nous avons créé une 

multitude de brochures, livres et livrets afin 

d'accueillir les nouveaux chez AA. Il y a des défis 

permanents dans AA et si quelque chose détruit  

AA,  comme l’a dit le Dr John Norris, ce sera ce 

que j'appelle les avocats des Traditions. Ils 

trouvent plus facile de vivre avec le noir et blanc 

qu'ils ne le font avec le gris. Ces cœurs saignants, 

ces fondamentalistes craignent et luttent contre 

toute modification.  

Imaginez les difficultés de transmettre le message 

à l’alcoolique qui souffre encore dans un monde 

où les communications sont encombrées et 

complexes où on retrouve la télévision, l’Internet, 

les téléphones intelligents, les tablettes et les 

ordinateurs portables, sans parler de Facebook, 

Twitter et des autres plateformes où réseaux 

sociaux. Ce sont tous des changements 

spectaculaires qui se sont produits depuis les 

derniers 20 ans. Cette montagne de sons, 

d’images et de graphiques, ainsi que la connexion 

ininterrompue avec le monde entier, tout cela 

peut créer des distractions qui déséquilibrent et 

freinent la transmission de notre message. Dans 

les groupes d’attache, on retrouve certains 

membres  branchés sur leur téléphone cellulaire 

pendant les réunions, et qui  vont même jusqu’à 

les utiliser pour trouver sur Internet toutes sortes 
d’informations sur les AA, dont plusieurs sont 
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inexactes.  Les autres médias qui transmettent 

souvent des informations inexactes sur les 

Alcooliques anonymes, représentent des défis 

constants à nos communications. Ce ne sont là 

que quelques exemples des changements que 

nous avons connus depuis que Bill a imaginé la 

Conférence et développé des moyens de 

transmettre le message en utilisant les Douze 

Étapes. Par contre, notre travail tourne 

principalement autour d’un alcoolique qui parle à 

un autre alcoolique, malgré ces changements, 

cette mission étant constamment soutenue par la 

Conférence, la région, le district et le groupe 

d’attache. 

Dans un monde en mutation, il est essentiel pour 

la protection du Mouvement de parler de 

l’importance de la structure de Service. Il y a des 

alcooliques qui ignorent tout de notre structure de 

service et de son rôle dans la protection de nos 

Trois Legs, le Rétablissement, l’Unité et le 

Service et il y a encore des groupes qui ne sont 

pas inscrits au Bureau des Services généraux et 

qui n’ont pas de RSG, donc qui ne participent pas 

aux discussions sur l’ensemble du Mouvement. 

Bill W. a passé de nombreuses années à travailler 

sur la série de principes qui nous guideraient 

ultimement dans notre service dans le monde, et 

à la Conférence des Services généraux de 1962, 

Les Douze Concepts des Services mondiaux ont 

été acceptés à l’unanimité. Ainsi donc, il y a un 

peu plus de 50 ans, les Trois Legs des AA, 

Rétablissement, Unité et Service ainsi que les 12 

principes sous-jacents à chacun ont été 

fermement établis. Les Alcooliques anonymes 

avaient une structure solide à trois pattes, 

indestructibles à jamais. Que pouvait-il arriver de 

mal? 

Jusqu’à aujourd’hui, rien. Bien sûr, nous avons eu 

de fortes discussions de temps à autre sur 

l’interprétation de nos principes. Nous nous 

sommes certainement questionnés de temps en 

temps sur la pertinence de certains d’entre eux 

dans le monde actuel. Nous avons actuellement 

des mécanismes en place par lesquels nous 

pouvons même les changer, si nous choisissions 

de le faire. À ce jour, ces 36 principes sont 

demeurés le roc de notre Mouvement. Donc, 

devrions-nous croire que ce sera toujours le cas? 

Devrions-nous croire que ces principes 

continueront de former une base pour notre 

avenir? Aujourd’hui, je dirais que les Alcooliques 

anonymes font face à des défis d’une nature et 

d’une amplitude que nous n’aurions même pas 

imaginé il y a 80 ans. Je n’en nommerai que 

quelques- uns pour les années à venir : 

L’unicité de but   

Les médias sociaux  

La diversité des membres 

Le nombre de nos membres  

Le déclin de nos ventes de Publications et la 

baisse des Contributions à la 7ième Tradition  

Les litiges  

Dans la prochaine parution du mois 

d’octobre-novembre, vous pourrez lire 

la suite de cette réflexion que j’ai 

présentée au Rassemblement 

provincial le 28 mai dernier à         

Saint-Hyacinthe. 

Amour et service  

Richard B. 

Administrateur de l’Est du Canada 

Directeur AAWS 
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Bonjour à toi, à vous, membres des alcooliques 

anonymes.  

Depuis les mois de mars-avril, je te raconte les 

étapes de mon cheminement, ma belle aventure 

dans les services. J’aimerais poursuivre la 

narration de mon histoire depuis mon arrivée 

dans ce beau mouvement. J’ai tellement de 

beaux témoignages à partager, j’espère qu’ils 

sauront vous donner le goût à votre tour de venir 

jeter un coup d’œil dans toutes les assemblées 

qui me font tant vibrer. 

Moi William, avec ma carrure impressionnante, 

j’ose dire que j’ai peur des responsabilités. Je ne 

sais pas comment aborder les gens, j’ai peur de 

m’exprimer car on ne me l’a jamais enseigné. 

Donc, c’est à travers les services que peu à peu, 

j’apprends. Je ressens une grande fierté pour mes 

moindres petites réussites que j’accomplis sans 

boire et sans casser la gueule de personne. 

  

J’aime parler, malgré parfois la rudesse de mes paroles, je ne 

suis pas nécessairement fâché parce que lorsque je suis 

convaincu de quelque chose, j’exprime fortement mon 

opinion et en y mettant souvent quelques sacres. 

Un jour, on m’a demandé de devenir adjoint du représentant 

du district à la région (RDRA). J’avais terminé le terme de 

RSG et j’étais prêt à vivre un autre défi. J’ai eu un excellent 

guide. Le RDR était présent à toutes les réunions et j’étais 

également présent à ses côtés. Par contre, je trouvais ça dur et 

long d’être assis à l’arrière et de ne pouvoir rien dire, j’ai 

appris à écouter. J’étais pressé, j’avais hâte de faire la job.  

Quand j’ai pris la place à la table des RDR, j’étais nerveux, je 

trouvais que les souliers étaient grands à chausser. Même 

avec les épreuves que j’ai dû affronter dans ma vie 

personnelle, à ce moment-là,  j’ai réussi à terminer ma tâche 

en étant bien entouré. 

Je me sens à ma place dans les services et j’ai un grand 

sentiment d’appartenance. 

Après mes deux ans comme RDR, je me demandais ce que je 

pourrais faire, où aller? Ne pouvant pas quitter la région et les 

amis qui s’y trouvent, j’ai pris la tâche du café, ce qui me 

permet de garder contact avec les serviteurs de confiance et 

de rester informé aux différentes assemblées. 

Si Dieu le veut, il me permettra de trouver le temps et 

l’énergie voulue pour m’impliquer dans un comité ou un 

groupe de travail quand le temps sera venu. S’impliquer, c’est 

aussi savoir choisir une tâche qui me convienne. En attendant, 

je continue d’apprendre et de voir toute la grandeur d’A.A. 

Je suis devenu une personne responsable et honnête, un 

humain à part entière.  

Je suis William, heureux, joyeux et libre. 

Suite de mon cheminement dans la prochaine parution… 
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Bien sûr? 

Il semble que Bill ait compris rapidement 

l’importance des moyens de 

communications modernes puisqu’il écrit 

dans Grapevine, novembre 1960 : 

« Rien n’est plus important pour le bien-être 

futur des A.A. que notre manière de recourir 

à ces moyens colossaux  de la 

communication moderne.  Utilisés 

convenablement et sans égoïsme, ils 

peuvent donner des résultats qui dépassent 

notre entendement actuel. »  Réflexions de 

Bill, page 255 

☺ 

Dans les Douze Concepts, Bill écrit 

qu’ « Afin d’atteindre un plus grand nombre 

d’alcooliques, la compréhension du 

Mouvement des A.A. et la bonne volonté du 

public à son égard doivent progresser 

partout. » et par la suite, « Ces média 

publicitaires doivent être plus largement 

utilisés.» 

Et comment utiliser ces moyens de 

communication sans « danger »? Selon les 

«Douze Traditions » … « L’anonymat des 

membres des A.A. vis-à-vis du grand public 

est notre bouclier contre ce danger.» 

Avec ♥,                                                 

Votre  Comité Information Publique  

------------------------------------------------------ 

  

Bonjour mon nom est Pierre. Je suis un alcoolique en 

vacances au moment où j’écris ces lignes. J’en 

profite pour souhaiter de bonnes vacances dans 

l’abstinence à  tous mes amis AA. 

J’ai reçu du Bureau des Services Généraux 

d’Alcooliques Anonymes, plusieurs communications 

portant sur l’anonymat. Comme vous le savez peut-

être, l’anonymat constitue un principe important dans 

le mouvement des AA. On dit souvent de l’anonymat 

que c’est la plus unique et la plus grande protection 

du mouvement pour assurer la continuation de son 

existence et de sa croissance pour assurer à nos 

membres que leur rétablissement sera privé. Souvent, 

l’alcoolique actif évitera toute source d’aide qui 

pourrait révéler son identité. 

Sur le site web du BSG : www.aa.org,  vous pouvez 

visiter et consulter les lignes de conduite des AA 

pour l’internet, sur la Conférence, les Congrès et 

autres Rassemblements. Vous y trouverez 

également : 

 Lettre annuelle aux médias sur l’anonymat 

 Information pour les nouveaux serviteurs de 

confiance 

 Page ressource des comités d’information 

publique 

 La page presse et média 

 Je vous suggère d’aller visiter  le site pour en  

apprendre davantage sur l’anonymat, bonne 

visite. 

Transmettre le message est le résultat de nos 

étapes. Je nous souhaite de pouvoir 

transmettre ce message cet été. 

Pierre D. Président information publique 

Président comité information publique 

 

 

http://www.aa.org/
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Les activités de la région 

à noter dans votre agenda 

 

Comité régional et parallèles : 

Publications,                                     

Centres de détention 

Quand : Le 1er octobre  

Où : Église St-Rosaire, Gatineau          

5 rue Saint-Arthur, J8T 3C2  

 

  

Présidents de comité, groupe 

de travail, membres du bureau, 

visiteurs 

Quand : 14 octobre 

Où : Local de la région             

282 De Villemure, St-Jérôme 

 

 

 

 

 

Assemblée générale 

Quand : 15 octobre 9h00 

Où : École secondaire Laval Junior 

      2323 Boul. Daniel Johnson 

       Laval, H7T 1H8      

 

Journée des concepts 

Quand : le 26 novembre 

Où : École secondaire Laval Junior 

        2323 Boul. Daniel Johnson 

         Laval, H7T 1H8 
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Congrès à venir 

 

43e Congrès District 90-05                        

Hull-Ottawa- Aylmer  

Thème : Aujourd’hui est un nouveau jour   

Quand : 13 août de 9 :00 à 22 :00  

          14 août de 9 :00 à 13 :00   

Où : Centre Pauline Charron 

      164 rue Jeanne-Mance 

      Ottawa (Secteur Vanier) 

Contact : Pierre V. (819) 743-5834 

Courriel : 9005congres2016gmail.com 

----------------------------------- 

26e Congrès District 90-20 

Mont-Laurier 

Thème : La Sobriété, La Liberté 

Quand : 12-13-14 août 

Où : Centre collégial                        

700 rue Parent, J9L 2k1 

Infos : 1-888-523-5422                      

ou         819-623-6677  

Inscriptions : vendredi 19 :00  

                 samedi 8 :00  

-----------------------------------                                                      

Congrès Ste-Julienne 

Thème : Joyeux, Heureux,Libre 

Quand : Samedi 17 septembre 

Où : École Havre Jeunesse 

       2175 Place Malo 

Infos : (450) 831-5858 

Participation : Al-Anon 

 

 

34e Congrès District 90-09                  

St-Jérôme  

Thème : Le parrainage en action 

Quand : 9 et 10 septembre 

Où : Polyvalente St-Jérôme 

      535 rue Filion, J7Z 1J6 

Infos : (450) 438-5799 

Courriel : district09@aa90.org 

Avec la participation d’Al-Anon 

Inscriptions : 18 :00 vendredi 

                  9 :00 samedi 

----------------------------------- 

38e Congrès des Centres de détention 

Région 90 Nord-Ouest du Québec 

Thème : Rayon d’Espoir 

Quand : samedi 12 novembre 

Où : École Laval Junior 

 2323 Boul. Daniel Johnson, Laval, H7T 1H8 

Billets en prévente au coût de 5.00$ 

À la porte : 7.00$ 

Partages en français, anglais et espagnol 

 

----------------------------------- 

 

 

 

                        

mailto:district09@aa90.org
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BULLETIN L’HÉRITAGE : Est-il trop tard pour envoyer mon article? 

Bien sûr que non!  Si votre article est reçu un mois avant la date de parution, il paraîtra 

normalement dans le bulletin suivant.  L’Héritage a 6 parutions. Il paraît le 1er des mois de 

février, avril, juin, août, octobre et décembre.  Faites parvenir votre article par la poste à 

l’adresse mentionnée plus haut, ou par courriel à bullreg@aa90.org 

                                                                                                                                                           

Pour recevoir L'Héritage chez vous, voici la façon de vous abonner. Vous n'avez qu'à compléter ce 

coupon et y joindre un chèque ou un mandat à l'ordre de : Région Nord-Ouest du Québec (90). 

Choisissez la période pour laquelle vous désirez être abonné(e). 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

App. :  Ville :  

Province :  Code Postal :  

Téléphone :  Courriel :  

Nom du groupe :  District : 90- 

Type d’abonnement 

INDIVIDUEL: 
COLLECTIF ou de GROUPE, pour 10 

exemplaires : 

1 an - 6$ 1 an  - 30$ 

2 ans - 12$ 2 ans - 60$ 

3 ans - 18$ 3 ans - 90$ 

Adressez le tout à : 
Bulletin régional / Région Nord-Ouest du Québec (90) 

CP 361, Saint-Jérôme (Québec) J7Z  5V2 

mailto:bullreg@aa90.org
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Services offerts par la Région 90 et disponibles pour vos districts. 

 
 Pour plus d’information, contactez le président de la Région 90  

courriel : pres@aa90.org 

mailto:pres@aa90.org

