


Pourquoi pas!

S’impliquer dans un 
comité d’information 
publique AA? 



Qu’est-ce que c’est qu’un comité de 
l’information publique AA?

Pour les Alcooliques anonymes, c’est d’abord 
un  moyen de transmettre le message de 
rétablissement à l’alcoolique qui souffre 
encore, en informant le grand public au sujet 
du programme des AA. 

Nous transmettons notre message en 
présentant aux médias, aux écoles, aux 
entreprises et autres organismes susceptibles 
de parler des AA, de la nature du mouvement 
des AA, de son but et de son utilité pour le 
rétablissement des alcooliques.



Un comité de 
l’information 
publique AA

Peu importe la forme qu’elle 
prend, l’information publique se 
résume à ceci « un ivrogne qui 
transmet le message à une autre 
ivrogne » que ce soit 
directement ou indirectement 
par le biais d’une tierce 
personne ou par les médias.
(Manuel de l’I.P. page 6)



Qu’est-ce que ça prend pour s’impliquer 
dans un comité de l’information publique?

Le goût de faire 
connaître ce 
mouvement.

La volonté de 
transmettre le 
message AA.



Tant mieux si tu peux
parler devant un 
public pour expliquer 
le mouvement  AA, 
mais tu peux aussi 
servir de plusieurs 
autres façons :

• Tu peux être responsable de distribuer des 
brochures AA à divers endroits, par ex : CLSC, 
hôpitaux, cabinet de médecin, clinique médicale, 
bibliothèque, etc.

• Tu peux contribuer en étant responsable de 
maintenir l’inventaire des brochures ou du 
matériel de présentation. 

• Tu peux travailler en coulisse comme technicien 
vidéo ou informatique, mettre en place le 
matériel de présentation. 

• Tu peux coordonner un comité formé de 
plusieurs membres et faire un plan d’action en 
respect du manuel de l’information publique.



Les qualités que nous retrouvons 
au niveau des membres 

s’impliquant dans un comité 
d’information publique, sont :

▪ Une bonne compréhension des 
Traditions;

▪ Comprendre le sens de l’anonymat;

▪ Le désir de servir.



Nos relations avec le grand public devraient se
caractériser par l’anonymat personnel. Nous pensons que
les AA devraient éviter la publicité à sensation. Notre
nom et notre photo nous identifiant comme membres
des AA ne devraient jamais être diffusés sur les ondes ou
dans des films ou des écrits publics. Nos relations
publiques devraient être guidées par l’attrait plutôt que
par celui de la réclame. Il n’y a jamais lieu de se vanter.
Nous croyons qu’il est beaucoup plus profitable de laisser
ce soin à nos amis.







En dernier lieu, nous, des Alcooliques anonymes, croyons que le    
principe de l’anonymat revêt une immense importance spirituelle. 

Il nous rappelle que nous devons placer les 
principes au-dessus des personnalités et 
pratiquer une humilité véritable. Ceci, pour 
que les grâces reçues ne nous gâtent 
jamais, et pour que nous puissions vivre 
pour toujours dans la plus profonde 
gratitude envers Celui qui est le maître de 
nos destinées



•Une bonne 
compréhension de 
l’anonymat chez les AA, 
est la première condition 
préalable à tout travail 
d’information publique 
efficace.

•De prime abord, les mots 
« ANONYMAT » 
et « INFORMATION PUBIQUE » 
semblent contradictoire. Mais 
il n’en est rien.



Mon ANONYMAT ….
dans un comité d’information publique



Mon ANONYMAT ….
dans un comité d’information publique 

(suite)







As-tu le goût de te joindre à 
notre équipe?



• Sache que notre politique de relations publiques repose sur le 
principe de l’attrait plutôt que sur la réclame.

Voici ce que mon implication au niveau de 
l’information publique m’a fait comme cadeau

Alors, te sens-tu prêt 
à t’impliquer 

dans un comité d’information publique?



Consolider mon abstinence 

La satisfaction du devoir accompli

Le sentiment de faire quelque chose d’importantLe sentiment de faire quelque chose d’important

Le plaisir de redonner: Tendre la main à 
l’alcoolique qui souffre

Et plus …

La satisfaction du devoir accompli

Consolider mon abstinence 

Le plaisir de redonner: Tendre la main à 
l’alcoolique qui souffre

Et plus …




