
Journées Pré-conférence Région 90 

19 et 24 mars 2021 

19 mars 2022 9h00 – Secrétaires AM Pauline B. PM Francyne T. 

Atelier 1 
Daniel B. Président CDC et Michael C. Délégué P66 

(Service Correctionnel, CMP, Traitement et accessibilité) 5 questions 

 

Collaboration avec les milieux professionnels, section II. 

D. Considérer la création d’une nouvelle brochure destinée à aider les comités de la CMP à atteindre le 
plus de médecins possibles.  

 

Service du correctionnel, section III. 

 B. Reconsidérer l’utilisation du terme « personne en détention » dans les publications des AA. 

C. Considérer les demandes de limite de changements au livre les Alcooliques anonymes. 

D. Discuter de la demande d’appliquer les changements lentement aux publications des AA en gardant en tête le 
but premier. 

 

Traitement et Accessibilité, section X. 

F. Considère la demande la révision de la brochure « Le Groupe des AA » pour réfléter l’importance du 
groupe en tant qu’ « entité spirituelle », comme il est écrit dans la version intégrale de la Cinquième 
Tradition. 

 

 

 

 

 



Atelier 2 
Shirley S. Trésorière et France F. Délégué P70 

                        (Finances, Politiques et Admissions) 5 questions 

Finances, section IV. 

A.  Examiner la trousse de l’autonomie financière. 

B. Considérer la demande d’ajouter un avertissement historique au début du livre Les Douze étapes et 
les Douze traditions. 

C. Considérer la demande que tous les changements proposés au livre Les Douze Étape et Les Douze 
Traditions soient effectués en notes de bas de page. 

Politiques et admissions, section VII. 

F. Considérez la demande de restaurer un paragraphe de l’histoire « libérée de l’esclavage »dans le livre 
Les Alcooliques anonymes. 

G. Considérer la demande la révision de la brochure « Questions et réponses sur le parrainage » pour 
refléter l’expérience partagée sur le parrainage de services. 

Atelier 3 
 

Jacques C. Président Publication et Luc T. Délégué P64 

(Publications) 6 questions 

Publications, section VI. 

B. Examiner le projet de texte concernant la sécurité et les AA à inclure dans Vivre …sans alcool et « 
Questions et réponses sur le parrainage ». 

C. Examiner l’ébauche d’une brochure basée sur les Trois Héritages des AA. 

D. Examiner le rapport d’étape concernant la brochure « Les Douze Étapes illustrées ». 

N. Discuter de la version actuelle de la brochure « Les Douze Traditions illustrées ». 

P. Examiner le rapport de progrès concernant la stratégie consistant à rendre toutes nos publications 
actuelles disponibles dans le plus de formats accessibles possibles. 

R. Discuter des changements apportés au texte du livre Les Douze Étapes et les Douze Traditions 
conformément aux directives de la 71e Conférence des services généraux. 



Atelier 4 
Robert D. Président IP et Sylvain L.  Délégué P58 

(Information publique) 6 questions 

 

Information publique, section VIII. 

 
 

B2. Messages d’intérêt public (MIP) : Examiner les rapports de 2021 sur « la pertinence et l’utilité des 
vidéos MIP ». 

 

F. Examiner le rapport sur « La performance de Meeting Guide ». 

 

J1. Discutez des brochures et des documents d’information publique : Considérer la suggestion de réviser 
le dépliant « Aperçu sur les AA ». 

 

J2. Discutez des brochures et des documents d’information publique : Examiner les révisions suggérées 
pour la brochure « Causeries à l’extérieur des AA » 

 

J3. Discutez des brochures et des documents d’information publique : Examiner les suggestions de 
révision de la brochure « Le sens de l’anonymat ». 

 

K. Examiner la demande de créer un nouveau formulaire de communication pour parler de l’anonymat 
sur les médias sociaux. 

 
 
 
 
 
 

 
 



Journées Pré-conférence Région 90- Suite 

24 mars 2022 19h00 – Secrétaire – Lise V.  

Atelier 5 
Normand P. Délégué P72, Donald C. Délégué P54 et Linda B. 

Délégué P56 

           (Grapevine, Administrateurs, Actes & Statuts) 7 questions 

 

Grapevine, section V. 

 

A. Examiner les rapports de progrès sur les révisions du manuel du Grapevine. 

 
B. Examiner le rapport de progrès sur les comptes Instagram de Grapevine et La Viña 

 
C. Considérer la liste des sujets de livres suggérés au Grapevine pour 2023 et plus tard. 

 
D. Discuter de l’impact très large du changement du préambule sur notre Mouvement des A.A.  

 

Administrateurs , section XI. 

F . Considérer la révision du texte expliquant les rôles de service au niveau du groupe dans la 
brochure « Le groupe des AA ». 

G. Considérer la demande de révision de la brochure « Vous croyez-vous différent? » afin d’y inclure 
des histoires reflétant une plus grande diversité. 

 

Actes & Statuts , section IX. 

 
F. Considérer les demandes de remettre le chapitre intitulé « L’opinion d’un médecin » à la 

première page, comme il l’était dans la Première édition. 


