
Suggestions pour le travail auprès 

des communautés mal desservies ou isolées. 

 

Plusieurs membres des AA vivent dans des communautés mal desservies ou 

isolées — des communautés difficiles à rejoindre pour des raisons 

géographiques, de langue ou de culture. Ce pourrait être une communauté 

éloignée, ou au coin de la rue; une communauté qui est à l’aise avec des 

ressources en langue française ou une qui ne l’est pas. Ce pourrait aussi être 

un groupe de personnes qui ont souvent été mal desservies. 

Dans les régions où ces populations ne sont pas desservies, le comité 

d’Accessibilité peut soutenir ces membres des AA de différentes manières: 

 

• Organiser des réunions, tant de rétablissement que de service, par 

téléphone/téléconférence/vidéo pour les membres habitant des communautés 

isolées; 

• En collaboration avec les comités CMP/IP, développer et obtenir l’accès 

aux véhicules de communications de ces communautés, comme les services 

de radio et de télévision qui peuvent aider à transmettre le message aux 

communautés mal desservies ou isolées; 

• Identifier les ressources communautaires populaires dans certains milieux 

ethniques et culturels (comme les radios locales, les lieux de culte, les 

services médicaux, les clubs sociaux et les écoles) et, en collaboration avec 

les comités CMP/IP, fournir à ces institutions culturellement importantes des 

MIP, des publications et des informations sur les AA; 

• Identifier les différents leaders des communautés ethniques et culturelles 

et, avec la CMP/IP, coordonner vos efforts pour leur faire parvenir des 

informations de base sur les AA et pour établir des relations soutenues; 

• Vous assurer que les AA soient présents dans les régions mal desservies — 

envisager de créer des réunions dans les communautés où il n’y en a pas; 

• Travailler directement avec les membres existants dans les communautés 

mal desservies pour organiser des réunions des AA dans les réserves 

amérindiennes, les communautés des centres-villes, les quartiers 



linguistiques, les régions isolées ou aider à créer des réunions en ligne ou 

des collaborations sur appareils mobiles; 

• Vous assurer que les membres des AA des communautés isolées 

connaissant l’existence du Loners/Internationalist Meeting (LIM) qui publie 

la correspondance de membres des AA dans les régions isolées, en mer ou 

confinés à la maison ou à l’hôpital; 

• Informer les membres locaux sur la tenue de Forums territoriaux ou locaux 

et autres événements de service des AA dans leurs régions; 

• Distribuer régulièrement les rapports — en formats accessibles — 

d’ateliers de service, de réunions de districts et autres informations sur le 

service pour maintenir un lien entre ces régions et l’ensemble des AA. Créer 

des réunions en ligne ou des collaborations sur appareils mobiles; 

• Vous assurer que les membres des AA des communautés isolées 

connaissant l’existence du Loners/Internationalist Meeting (LIM) qui publie 

la correspondance de membres des AA dans les régions isolées, en mer ou 

confinés à la maison ou à l’hôpital; 

• Informer les membres locaux sur la tenue de Forums territoriaux ou locaux 

et autres événements de service des AA dans leurs régions; 

• Distribuer régulièrement les rapports — en formats accessibles — 

d’ateliers de service, de réunions de districts et autres informations sur le 

service pour maintenir un lien entre ces régions et l’ensemble des AA. 


