
RÉGION NORD-OUEST DE QUÉBEC (90) 

Comité des Centres de traitement et accessibilité 

Réunion parallèle  

Procès-verbal du 2 avril 2022 

 

1. Moment de silence, suivi de la prière de la Sérénité 

2. Présentation des participants 

3. Lecture des Douze Traditions 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour :  

Proposée par Chantal, RSG (90-15),  appuyée par Mario, RDRA (90-15) 

 

5. Mot de bienvenue de l’animatrice, Manon T., Prés-adj du comité (90) : 

Manon, Présidente-adj., souhaite la bienvenue aux membres présents.  

 

6. Affaires nouvelles : 

a) Mission du comité : 

Elle explique que son rôle est de faire le lien entre la Région 90 et les districts afin de favoriser la 

liaison entre le Mouvement et les centres de traitement.  Elle précise que le volet « accessibilité » la 

touche particulièrement, au sens large du terme, que ce soit les membres en perte d’autonomie, la 

distance à parcourir pour assister à une réunion, la possibilité aux jeunes parents ou aux membres 

âgés de prendre part à une réunion et ainsi se rétablir, etc. 

b) Lignes de conduite des AA - Comités de traitement : 

Elle nous présente brièvement le document (FMG-14) et l’offre aux participants.  Elle en présente 

les grandes lignes, soit comment démarrer un comité localement et transmettre le message aux 

alcooliques dans les divers établissements. 

c) Accessibilité dans les locaux des réunions : 

Suite aux discussions, il serait apprécié que tous les districts vérifient dans le « Meeting guide » et 

sur les sites, feuillets, livrets où on annonce les réunions afin de s’assurer que les informations 

d’accessibilité aux fauteuils roulants y soient bien indiquées.   

 

7. Présentation du vidéo « Un espoir » (DV-09) 

Il y a un vif intérêt pour ce DVD.   

Les membres aiment la simplicité de ce « voyage » d’une année. 

Il résume la responsabilité individuelle des membres.  Chacun à une certaine responsabilité dans 

l’accueil et l’accessibilité des membres. 

 

Pause café 

 

8. Discussion sur les brochures : 

a) Manuel du traitement (FM-40i): 

Elle donne des explications afin de faciliter la lecture et la compréhension du manuel.  Elle précise 

qu’il est disponible sur le site aa.org.  Les partages inclus dans le manuel sont enrichissants et les 

lettres de présentation fort utiles.   

b) Manuel sur l’accessibilité (FM-48i) : 

Tous les formulaires et toute la documentation sont disponibles sur le site de la Région 90, sous 

l’onglet Comités, Centres de traitement.  Elle nous incite à le visiter afin de faciliter notre travail 

dans ce domaine. 



L’accessibilité vise à inclure tous les membres ayant des particularités ou une réalité différente à se 

rétablir.  Que pouvons-nous faire au niveau du district et du groupe pour rendre les réunions 

accessibles ?    Nous nous devons de nous questionner. 

Après l’avènement de tous les « ZOOM », devrions-nous les conserver  malgré le retour en 

présentiel et avoir plus de réunions hybrides ?  

Elle nous invite à réfléchir et à agir aisément. 

c) Bénévoles AA pour le comité de contacts temporaires/favoriser le rapprochement à l’extérieur (FF-

184) : 

Elle nous présente les deux feuillets gratuits et nous invite à en prendre. Il serait apprécié que les 

membres en fassent la promotion dans les divers groupes/districts. 

d) Les AA pour l’alcoolique plus âgé (FP-22) 

Il n’y a pas d’âge pour arriver aux AA.  On fait souvent allusion aux jeunes, mais certains membres 

se joignent au Mouvement plus âgés et les partages de cette brochure sont très inspirants.  Il faut 

les rejoindre et leur venir en aide.   

Il a été question également de venir en aide à nos membres ne conduisant pas le soir. 

e) Les AA dans les établissements de traitement (FP-27) : 

Cette lecture apporte des explications et rend la tâche à accomplir plus compréhensible.  Jumelée 

avec les Lignes de conduite, tout prend place. 

f) Favoriser le rapprochement (FP-49) : 

Il est mentionné que nous pouvons favoriser le rapprochement entre AA et une multitude de 

centres/organismes/regroupements.  Que se soit les RPA, les centres de crise, les centres 

d’hébergement, etc.  Nous pouvons devenir des contacts temporaires de nouveaux membres 

provenant de divers endroits.   

Les conseils énumérés dans la brochure sont d’une grande aide pour les nouveaux serviteurs. 

g) Au service de tous les alcooliques – Rendre accessible le message des AA (FF-107) : 

Comme mentionné dans cette publication, si nous offrons un service, si nous créons des attentes, 

nous devons s’assurer de les satisfaire, que ce soit pour les malvoyants, les malentendants, les 

membres âgés, les parents et autres soignants, etc. 

 

9. Tour de table : 

-Fort intéressant, nous aurions avantage à se questionner sur ce que nous pouvons faire, 

individuellement 

-L’ampleur de la tâche est très large 

-Toute action, aussi petite soit-elle, peut faciliter l’accessibilité aux réunions des membres qui vivnt une 

situation plus problématique ou difficile (accès).   

-Prendre connaissance de la brochure « L’accès aux AA des membres racontent comment ils ont 

surmonté des obstacles » (FP-83).  Un vaste éventail de membres différents devrait pouvoir assister 

aux réunions. 

 

10. Date de la prochaine réunion en parallèle : le 3 décembre 2022 

 

11. Levée de l’assemblée : 14h05 

Proposée par Denis (90-08), appuyée par Gilles (90-26) 

 

12. Déclaration de Responsabilité : 

 

« Je suis responsable… Si quelqu’un, quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle des 

AA soit là… et de cela, je suis responsable » 

 



   

Participants : 

 

Manon T., Président-adj Centres de traitement et accessibilité, Région 90 

Chantal, RSG, 90-15 

Mario G., RDRA, 90-15 

Denis J., RSGA, 90-08 

Gilles, RSGA, 90-26 

Lucie B., Responsable Centres de traitement et accessibilité, 90-14 


