
 

Publications pour les comités d’Accessibilité 

  

Lignes de conduite des AA  

Accessibilité pour tous les alcooliques (FMG-16) 

La transmission du message des AA aux alcooliques sourds (FMG-13)  

Braille (en anglais seulement)  

Alcoholics Anonymous (M-34)  

Quatrième édition du Gros Livre, le texte de base des AA. 

Twelve Steps and Twelve Traditions (M-35)  

Les 24 essais de Bill W. sur les Étapes et les Traditions. 

Daily Reflections: A Book of Reflections by A.A. Members for A.A. 

Members (M-50)  

Les AA méditent sur leurs citations préférées tirées des publications des AA. Une 

lecture pour chaque jour de l’année. 

 « This is A.A. » (M-63) Brochure décrivant les personnes chez les AA et ce qu’elles 

ont appris sur l’alcoolisme. 

 « Is A.A. For You? » (M-64) 

 Les symptômes de l’alcoolisme sont résumés en 12 questions auxquelles les AA ont 

dû répondre pour s’identifier comme alcooliques.  

« Frequently Asked Questions About A.A. » (M-65) 

 Réponse aux questions les plus fréquentes sur les AA de la part d’alcooliques qui 

cherchent de l’aide, ainsi que leurs familles  

 

 

Cassettes audio et CD-ROMS  

Alcoholics Anonymous (M-81) (en anglais seulement) Lecture des 11 premiers 

chapitres et de témoignages sur 16 CD dans un coffret. Inclut les témoignages de la 

Quatrième Édition. 

Les Alcooliques anonymes (FM-81A)  

Version abrégée du Gros Livre sur CD-ROM. 

Alcoholics Anonymous (MB-1A) (en anglais seulement)  

La Quatrième édition au complet sur 14 cassette. 

Alcoholics Anonymous (MB-1) (en anglais seulement) 

 Lecture des 11 premiers chapitres et des deux premières histoires. 

Sept cassettes contenues dans un coffret format livre. 

Alcoholics Anonymous (M-70) (en anglais seulement) 

Le texte sur CD-rom. 3 CD dans un étui. Comprend les témoignages de la Quatrième 

Édition.  



Les Douze Étapes et les Douze Traditions sur CD (FM-83) Les Douze et Douze sur six 

CD, incluant tout ce qui se trouve dans la version du livre Douze et Douze. Un livret de 

la table des matières est inclus.  

Twelve Steps and Twelve Traditions (M-83B) Même que M-83, mais avec un livret en 

Braille et onglets en Braille sur les pochettes des CD. (anglais seulement)  

Les Douze Étapes et les Douze Traditions (FMB-2) Cinq cassettes audio dans un 

coffret format livre.  

Les AA pour les alcooliques ayant des besoins spéciaux (FM-93) Ce CD audio 

rapporte l’expérience de membres des AA malentendants et malvoyants, confinés au 

foyer par différentes maladies ou handicaps.  

A.A. Comes of Age on CD (M-84) Bill W. raconte les débuts des AA, l’évolution des 

Étapes et des Traditions, et comment le mouvement des AA a grandi et s’est répandu 

outremer. (anglais seulement) 

Bill Discusses the Twelve Traditions on CD (M-89) Bande sonore de la vidéo VS-20. 

(anglais seulement)  

Three Legacies, by Bill on CD (M-87) Causerie d’un cofondateur sur le rétablissement, 

l’Unité et le Service. (anglais seulement)  

Voices of our Co-Founders on CD (M-88 Cinq extraits de différentes causeries par Dr 

Bob et Bill W. 28 minutes.(anglais seulement)  

Living Sober (MB-7)  

Quatre audiocassettes sur les méthodes prises par les AA pour demeurer abstinents. 

CD (M-85) (anglais seulement)  

Pioneer of A.A. (MB-4) Trois audiocassettes comprenant les histoires des pionniers 

des Alcooliques anonymes, Troisième Édition, CD (M-90). (anglais seulement) 

 « A Brief Guide to A.A. » sur CD (M-91) Enregistrement d’un grand nombre de 

brochures, telles: A Brief Guide to A.A., Is A.A. for Me?, This is A.A., plus The A.A. 

Preamble, Twelve Steps and Twelve Traditions, et des histoires de rétablissement 

tirées de Young People and A.A., et de la Troisième Édition du Big Book. 90 minutes. 

(anglais seulement)  

 

Gros caractères  

Les Alcooliques anonymes (FB-16) 

 Couverture souple, 7 p. x 101/4 p. en grosseur de caractères convenant aux 

malvoyants. 

Les Douze Étapes et les Douze Traditions (FB-14) Couverture souple, 7 p. x 101/4 p. 

en grosseur de caractères convenant aux malvoyants.  

Living Sober (B-25)  

Came to Believe (B-26)  

As Bill Sees It (B-27)  

 «This is A.A.» (P-56)  

« Frequently Asked Questions About A.A. » (P-57) 

 « Les AA pour l’alcoolique plus âgé — Il n’est jamais trop tard » (FP-22)  



S’adresse à l’alcoolique plus âgé, présente huit témoignages d’hommes et de femmes 

qui sont arrivés chez les AA après 60 ans. 

 « Notre méthode » (FP-10)  

Extrait en gros caractère du Chapitre 5 du Gros Livre.  

 

 The A.A. Service Manual/Twelve Concepts for World Service (BM-33)  

Les deux dans une seule plaquette. Le Manuel débute par l’histoire des services chez 

les AA; on y explique la structure de la Conférence et son importance à l’année 

longue; comprend les Statuts de la Conférence et les règlements du Conseil des 

Services généraux. Les Concepts — les principes de service qui ont émergé des 

expériences bonnes et mauvaises des débuts — tels que rédigés par Bill W.  

Daily Reflections (B-19)  

Une lecture pour chaque jour de l’année.  

 

American Sign Language  

Alcoholics Anonymous (VS-1)  

Cinq vidéos en VHS 1/2 po. pour les sourds et les malentendants. Comprends les 11 

premiers chapitres, «Le cauchemar du Dr Bob», les préfaces, «L’opinion d’un 

médecin» et les appendices. Présenté dans un attrayant coffret bleu. (Anglais 

seulement)  

Alcoholics Anonymous DVD (DV-11)  

En trois DVD (voir description ci-dessus). (Anglais seulement) 

 

 

Twelve Steps and Twelve Traditions (VS-3)  

Cinq vidéos 1/2 (dans un coffret) pour les sourds et les malentendants. (Anglais 

seulement)  

Twelve Steps and Twelve Traditions DVD (DV-12) (Anglais seulement) 

A.A. for the Alcoholic With Special Needs (DV-17)  

Ce DVD présente l’expérience de membres des AA malentendants et malvoyants, 

confinés à la maison, qui souffrent de maladies chroniques ou handicapés suite à une 

lésion cérébrale ou une embolie. Ils racontent comment ils ont découvert les AA et 

vivent désormais une nouvelle vie, productive et libérés de l’alcool. (Anglais 

seulement)  

 

Vidéos  

Bill’s Own Story (VS-21)  

½" VHS 1/2 p. (pour usage interne seulement). Bill W., un fondateur, raconte sa 

période active et son rétablissement. 60 minutes. (DVD (DV-04) (Anglais seulement)  

Bill Discusses the Twelve Traditions (VS-20) 

VHS 1/2 p. (pour usage interne seulement). 



Bill W., un fondateur, raconte sa période active et son rétablissement. 60 minutes. 

(DVD (DV-04) (Anglais seulement)  

 

Vidéos (sous-titrées)  

Les Alcooliques anonymes, un espoir (DV-09)  

DVD, Explique les principes des AA: ce que sont et ne sont pas les AA, le but premier, 

le parrainage, le groupe d’attache, les Étapes et les Traditions et les outils de 

rétablissement de base. 15 min.  

 

Vidéos AA pour les jeunes (DV-10) 

 Une collection de quatre vidéos par des membres des AA adolescents et au début de 

la vingtaine, qui discutent de leurs expériences chez les AA. 

Votre Bureau des Services généraux des AA, le Grapevine et la Structure des 

Services généraux (FVS-24)  

VHS ½ p. 22 minutes. DVD (DV-07)  

 

Publications illustrées et faciles à lire  

«Les AA sont-ils pour moi?» (FP-36)  

Basé sur les 12 questions dans «Les AA sont-ils pour vous?», cette brochure de 32 

pages est présentée en version illustrée et facile à lire.  

« Les Douze Étapes illustrées » (FP-55)  

Une version facile à lire des Douze Étapes des AA illustrées. Les Étapes apparaissent 

au haut de chaque page avec un texte simplifié sous l’illustration.  

Jean… face à son problème d’alcool» (FP-38) 

 L’histoire d’un jeune travailleur dans la construction et son problème d’alcool raconté 

en format bandes dessinées très colorées.  

« L’histoire de Nicole » (FP-39)  

 

Brochure en bandes dessinées de lecture facile pour les femmes alcooliques.  

« Trop jeune? » (FP-37)  

Présentée dans une couverture en couleur, cette brochure format bandes dessinées 

s’adresse aux adolescents dans leur propre langue, raconte l’histoire d’alcool de six 

jeunes (13 à 18 ans) et décrit leur accueil chez les AA.  

« Un message aux moins de vingt ans » (FF-9) 

 Un feuillet adapté de la brochure « Trop jeune? »; pour l’IP dans les écoles.  

« Ça vaut mieux que de poireauter en prison » (FP-33)  

Une brochure illustrée décrivant l’expérience de sept détenus qui ont trouvé les AA en 

prison. Elle offre aussi des suggestions sur quoi faire et ne pas faire pour demeurer 

abstinent après la libération. 


