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Vivre et laisser vivre 

« Jamais depuis sa fondation, le mouvement 
des Alcooliques anonymes n’a été divisé par 
une controverse majeure. Il n’y a jamais non 
plus, dans un monde en perpétuel conflit, pris 
publiquement parti sur un sujet. Il ne s’agit 
pas toutefois d’une vertu acquise avec le 
temps. On pourrait pratiquement dire que 
nous l’avions de naissance… tant que nous ne 
discuterons pas de ces sujets entre nous, il va 
de soi que nous ne les aborderons jamais 
publiquement. (Tiré des Douze Étapes et 12 
Traditions p.199) 

 M’arrive-t-il d’oublier que si j’ai droit à mes 
opinions, les autres ne sont pas obligés de les 
partager ? C’est ce que signifie « Vivre et 
laisser vivre. » La prière de la sérénité me 
rappelle, avec l’aide de Dieu, « d’accepter les 
choses que je ne puis changer. » Est-ce que je 
tente encore de changer les autres ? Quand il 
s’agit du « courage de changer les choses que 
je peux », est-ce que je me souviens que j’ai 
mes opinions et que les autres ont les leurs ? 
Ai-je encore peur d’être moi-même ? Enfin, 
pour ce qui est de la « sagesse d’en connaître 
la différence », est-ce que je me rappelle que 
mes opinions me viennent de mon 
expérience ? Si j’adopte l’attitude de celui qui 
sait tout, est-ce que je ne suscite pas 
délibérément la controverse ? 

Lorsque je suis arrivée chez AA, toute 
démolie, remplie de remords, de colère et de 
ressentiment, tout ça dû à la consommation 
de l’alcool, je me détestais et je détestais tout 
le monde. Tout ce qui m’arrivait, c’était la 
faute des autres. On m’a suggéré de me 
prendre en douceur et d’envoyer des pensées 
d’amour à ceux qui me faisaient du mal et qui 
ne pensaient pas comme moi. Toutes les 
pensées d’amour me reviendraient au 
centuple comme un élastique. Je me suis 
impliquée dans les services, ce n’était pas 
toujours facile, alors je priais et je méditais sur 
les 12 Étapes. Je ne suis pas parfaite, c’est 
certain, mais ce sont les 12 Étapes qui me 
ramènent dans l’amour et le respect de 
l’opinion des autres membres.  Un membre 

répétait souvent : « Faute de 
combattants, la guerre cessa ! » 
Joyeuses fêtes à vous tous dans 
l’amour. 

Pauline C., Comité du Bulletin régional  

bullreg@aa90.org 

 

 

Mon nom est Martin et je suis un alcoolique 
en rétablissement. Le vendredi 14 octobre, 
mon parrain de service Normand P., m’a 
emmené au local de la Région 90 à Saint-
Jérôme. La rencontre a commencé avec un 
bon souper au restaurant avec les membres 
de la région et avec la belle et gentille Trish L., 
Administratrice Universelle du Canada. Wow ! 
Je lui ai donné une belle Vigne de la dernière 
parution, un souvenir de notre belle revue 
francophone. Après, j’ai assisté à la réunion, 
comme visiteur, avec tous les comités, avec 
notre délégué et délégué adjointe. Ce fut une 
soirée mémorable. Le samedi 15 octobre à 
l’Assemblée générale à Laval, ce fut une autre 
belle journée de service remplie d’amour et de 
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gratitude. Les services me font grandir encore 
plus dans mon rétablissement et je vais 
continuer de servir Alcooliques anonymes qui 
m’a sauvé la vie. 
 
Amour et Service 
 

Martin L., RLVD District 90-03 
 

Bonjour à tous, je m’appelle Isabelle et je suis 
alcoolique. C’est avec grand plaisir que je vais 
vous parler de mon expérience en tant que 
responsable de la ligne téléphonique au 
district 90-03 et nous sommes aussi jumelés 
avec le district 90-26. Je suis très fière 
d’occuper ce poste, car il est le lien entre 
l’alcoolique qui souffre et les salles de 
réunions. J’ai déjà été répondante et je me 
suis sentie gratifiée d’avoir pu aider un 
alcoolique qui souffre. Mon rôle en tant que 
responsable de la ligne téléphonique est de 
trouver des répondants. Nous avons aussi des 
réunions pour le comité tous les deux mois 
pour savoir comment ça se passe pour les 
répondants, pour répondre à leurs questions 
et trouver des solutions. Nous avons fait un 
guide pour le répondant et nous avons aussi 
un code d’éthique pour que tout se passe bien 
dans les réunions du comité. Nous tenons à 
jour le nombre d’appels reçus par mois ; c’est 
beaucoup de travail, mais tellement 
enrichissant. J’ai réellement trouvé ma place 
dans les services. 

Amour et Service 

Isabelle L. Joliette 

 

Trésorière 

Lorsque je suis revenue chez AA après une 
rechute de 12 ans, 12 ans d’enfer, plus je 
m’enfonçais, plus les évènements devenaient 
graves. La police était chez moi au moins une 
fois semaine, soit pour des disputes avec mon 
fils ou avec mes voisins. Puis un jour, je n’en 
pouvais plus, car un soir je suis allée pour un 
souper chez une de mes amies, et à ce 
moment, j’ai fait une crise. Je voulais qu’elle 
téléphone le centre 24/7 (un endroit pour les 
gens en détresse), car je voulais en finir avec 
cette situation malade à en vomir. Mon amie 
ne voulait pas prendre sur elle ce fardeau et a 
téléphoné à mon fils pour qu’il vienne me 
chercher et que lui prenne cette 
responsabilité. Il ne voulait pas, car j’étais la 
seule personne responsable de lui, alors il a 
quand même téléphoné et avec la dame au 
bout du fil, ils ont tout fait afin de me calmer. 
Le jour d’après, tout a recommencé.  

Deux semaines après, mon fils est revenu à la 
maison avec sa copine et a constaté que 
j’avais consommé une fois de plus. Il m’a dit : 
« Tu as encore bu. » Mais dans sa façon de le 
dire avec dégout, cela m’a fait réfléchir et j’ai 
dit : « Je suis capable de ne pas boire, je vais 
te le démontrer ! » J’ai téléphoné aux 
Alcooliques anonymes, en sachant (appelle 
avant plutôt qu’après) que la personne au 
bout du fil me dirait sûrement de téléphoner 
le lendemain, lorsque je ne serai pas sous 
l’emprise de l’alcool, mais je me suis trompée, 
car le monsieur a dit : « Quelqu’un pourrait 
venir avec toi te conduire. » J’ai fait mon 
retour chez AA ce soir-là, je suis très heureuse 
de ma décision. J’ai pris mon enveloppe du 
nouveau, et étant déterminée, j’ai entrepris 
90 jours 90 réunions. Tout allait bien et juste 
un peu avant mes six mois, des événements 
sont venus perturber ma tranquillité et paix 
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d’esprit sans m’en avertir. Sournoisement, 
l’alcool a été ma porte de sortie, mais pas 
pour longtemps, car un soir, mon fils est arrivé 
à la maison et m’a regardée et m’a dit : « Tu 
bois quoi en ce moment ? » Ma réponse fut : 
« Je bois du soda. » Il a pris le verre, a senti le 
contenu, et il était très en colère, car il a lancé 
le verre par terre avec une telle force que le 
verre s’est brisé en mille morceaux. À ce 
moment-là, je me suis mise à pleurer, car en 
moi j’avais honte, mais j’étais surtout très mal, 
car j’ai réalisé que j’ai blessé les personnes les 
plus près de moi, mes enfants. J’ai téléphoné 
un membre, j’étais en larme ; il voulait 
m’emmener faire une réunion. J’ai dit non ce 
n’était pas le bon moment, mais deux jours 
plus tard, je suis retournée à mon groupe 
d’appartenance et repris l’enveloppe du 
nouveau, car je crois que c’est important de le 
faire avec une rigoureuse honnêteté. 

Aujourd’hui, cela fait un an que j’ai pris ma 
retraite. Un peu avant, j’ai été nommée 
trésorière et j’ai offert mes services en 
sachant que j’aurais du temps à donner pour 
ce poste. Dieu fait bien les choses, car ce 
poste c’est au chapeau que je l’ai obtenue. 
Heureusement, car par la suite une série 
d’événements auraient pu être au cœur d’une 
rechute, car ma mère est entrée à l’hôpital le 
lendemain de ma retraite. Elle n’a pas 
survécu, le 10 novembre elle nous a quittés 
pour son dernier voyage. Suite à son décès, je 
devais prendre soin de son mari qui a fait 
figure de père pendant plus de 50 ans dans 
ma vie. Il était atteint de démence, ce qui 
n’est pas facile. Puis ses enfants sont venus le 
chercher en janvier, donc ce fut une 
séparation difficile après toutes ces années, 
mais j’ai gardé le contact, car il se sentait 
vraiment seul là-bas. Je devais vider la maison, 
car elle devait être mise en vente le plus tôt 
possible selon le testament, donc un contrat 
d’une très grande envergure. Lorsque je 

terminais pour prise de photo, mon fils 
m’annonçait qu’il se mariait dans neuf jours, 
une autre course contre la montre. Le jour du 
mariage, mon beau-père dont je vous parlais 
un peu plus tôt est décédé cette journée. À 
deux semaines de la prise de possession de la 
maison, une tornade a endommagé la cour 
arrière, les futurs propriétaires voulaient que 
le tout soit réparé, alors nous nous sommes 
mis à la tâche et le tout a été fait. Je vous 
parle de tout cela, car si je n’avais pas le 
programme bien ancré à l’intérieur et si je 
n’avais pas eu la responsabilité de la 
trésorerie (l’apprentissage de cette tâche me 
demandait beaucoup de temps et d’énergie), 
donc, je n’ai pas eu le temps de m’apitoyer. 
Tout cela pour dire que le mouvement AA fait 
des miracles et transforme nos vies. Je dis : 
« Merci, mon Dieu, merci, au merveilleux 
mouvement AA, car sans Dieu et le 
Mouvement, je ne suis qu’un grain de sable 
dans le désert. » Je termine toujours en 
disant : « Si nous alcooliques, ne prenons pas 
notre premier verre aujourd’hui, nous ne le 
prendrons jamais, car c’est toujours 
aujourd’hui. » 

Shirley S., Trésorière, Région 90 

tres@aa90.org 
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Comité de la 

Vigne 

Bonjour, mes amis AA, fidèles lecteurs du 
Bulletin Héritage. Je trouve que les congrès 
sont d’excellents endroits extraordinaires 
pour expliquer ce qu’est notre belle revue La 
Vigne et pour en faire la publicité. Donc, j’en 
ai profité allègrement cet automne, en 
devenant une activiste de La Vigne AA. Au 
moment où j’écris mon article, il me reste 
seulement le congrès du district 90-08/18 le 5 
novembre. Je serai à l’école J-Baptiste 
Meilleur à Repentigny dans le district pour 
vous accueillir et jaser un peu avec vous. 

J’assisterai probablement au congrès des 
centres de détention de notre belle Région 90, 
le 12 novembre prochain. J’ai le plaisir 
d’animer la journée des 12 Concepts à Laval 
avec mon collègue et ami, présentement 
Délégué P -72 Normand P. de notre belle 
Région 90 le 19 novembre. Finalement, ma 
première année de service en tant que 
Présidente du Comité de La Vigne AA, se 
terminera avec le Comité régional et le souper 
de Noël de la Région 90, samedi 3 décembre 
2022. Amenez-y votre famille et vos amis. 
C’est une activité ouverte à tous. Pas besoin 
d’être membre AA pour y assister.  
  
Le temps passe si vite lorsqu’on sert dans AA. 
Je suis peut-être occupée dans ma vie 
présentement avec mon mandat à La Vigne, 
mais je ne suis plus préoccupée comme je 
l’étais lorsque je consommais. Pour moi, le 
choix est une évidence de bien-être et de 
service.   
  
Je vous remercie du fond du cœur, tous les 
RDR, RDRA, ainsi qu’aux représentants de La 
Vigne des districts d’avoir promu La Vigne 
suffisamment pour que les responsables des 
congrès daignent maintenant offrir une table 
bien visible au Comité de La Vigne, et tout 
aussi important, de nous octroyer un droit de 
parole lors de leur congrès afin de me donner 
l’opportunité de parler de notre belle revue 
qui me tient tant à cœur.   
  
À tous ceux qui s’impliquent, ou qui songent à 
le faire bientôt, je vous invite à vous joindre à 
une des séances d’échanges de vues qui se 
tiennent sur la plateforme Zoom de notre 
région. Vous pouvez consulter nos activités de 
services sur la page de la Région 90 pour y 
trouver les dates, heures et détails. En ce qui 
concerne les séances d’échanges de vues de 
La Vigne AA 2.0, elles se tiennent toujours le 
3e mardi du mois de 19 h à 21 h. Si vous 
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désirez recevoir l’invitation personnelle, svp 
m’envoyer un courriel à lvaa@aa90.org et je 
vous ferai parvenir tous les documents 
nécessaires à la rencontre. Merci, de tout 
cœur de servir ou d’en avoir l’intérêt.  
  
Je profite donc de ce dernier article de 
l’année 2022, dans notre beau Bulletin 
Héritage pour vous transmettre mes vœux de 
bonheur, de santé et d’une belle sobriété 
pour le temps des fêtes qui arrive à grands 
pas. Prenez du bon temps avec vos proches, 
que ce soit de la famille, ou pour certains des 
amis AA, amusez-vous dans la sobriété et la 
gaieté du temps des fêtes. Ne restez surtout 
pas seul. Il y a toutes sortes d’événements 
dans AA pour éviter que vous restiez seul dans 
cette période qui en est une de bonheur, mais 
pour certains, qui en est une trouble. Donc, 
participer, joignez-vous aux membres qui ont 
préparé ces événements pour vous.  
  
Joyeux Noël et une bonne année 2023. Santé, 
bonheur, paix et amour dans la sobriété. 
Rappelez-vous que vous avez du prix à mes 
yeux mes chers ami(e)s. Au plaisir de se 
retrouver en 2023, en santé.   
  
Votre serviteur de confiance du plus beau 
comité de la Région 90. 
Amour et Service 
 

France F., P70 
Présidente Comité de La Vigne 2.0  
 
 

 

Vice -Président 

Bonjour tout le monde, Je m’appelle Denis D., 
je suis un alcoolique en rétablissement et j’ai 
le plaisir et le privilège de vous servir comme 
Vice-Président à la Région 90. 

Je veux commencer par vous remercier de la 
confiance que vous m’avez accordée lors des 
élections de l’Assemblée générale du 15 
octobre dernier. Je remercie aussi les deux 
autres candidats qui se sont présentés, Denis 
G. et Jacques C., avec qui j’ai passé des 
moments agréables dans la cafétéria dans 
l’attente des résultats. Malgré le stress que 
cela aurait pu engendrer, je sais que ces deux 
personnes sont mes amis. C’est ça le 
mouvement des Alcooliques anonymes : des 
hommes et des femmes qui échangent entre 
eux dans le but d’avoir une vie meilleure, 
malgré cette maladie qu’est l’alcoolisme. Je 
ne le dirai jamais assez, le service est une des 
clés majeures pour le rétablissement dans AA. 
Depuis que j’ai commencé dans AA, je me suis 
laissé attirer par les différentes implications et 
je n’ai jamais arrêté de servir. 

J’ai donc commencé avec cette nouvelle 
fonction dès le lendemain avec déjà plusieurs 
défis que j’aurai du plaisir à combler, et ça, 
jusqu’à la fin de 2023. Je suis un homme de 
peu de mots, car je préfère l’action. Je finirai 
donc en vous disant que je suis au service des 
membres, je suis à votre service, car, comme il 
est bien indiqué dans notre 2e tradition : 
«Nos chefs ne sont que des serviteurs de 
confiance, ils ne gouvernent pas.» 

Je vous souhaite de très Joyeuses Fêtes et 
j’espère bien vous rencontrer par-ci par-là et 
n’hésitez pas à m’apporter de nouveaux défis. 

Denis D., Vice-Président Région 90 

vpre@aa90.org 

mailto:lvaa@aa90.org
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Secrétaire 

 

Bonjour ! Je suis Joan, votre serviteur à la 
Région 90 et j’ai le mandat d’être votre 
secrétaire. Peu d’activités de service pour moi 
ce mois-ci, ceci est dû à ma condition 
physique. Je remercie Pauline mon adjointe, 
de son aide et de sa compréhension. Je l’ai 
remerciée de prendre de mes nouvelles. Elle 
me fait sentir partie intégrante de l’équipe de 
secrétariat. 

Beaucoup de remises en question comme 
toujours, mais cette fois-ci, avec plus de 
convictions. La conviction que je ne suis pas 
spéciale parce que je suis élue ni privilégiée 
d’être assise ici devant vous, mais bien d’être 
une simple alcoolique qui désire remettre au 
mouvement des AA dans son ensemble. J’ai lu 
les 12 Concepts, les 12 Traditions et les 12 
Étapes avec attention avant d’écrire cet 
article, sur ses 36 principes spirituels qui ont 
sauvé la vie à un grand nombre d’alcooliques. 

Je me suis souvent demandé pourquoi 
certains membres éprouvent une réticence à 
servir. J’ai éprouvé du plaisir à servir comme 
RSG, j’ai ri, j’ai appris, on m’a entourée de 
douceur. J’ai éprouvé du plaisir à servir 
comme RDR, j’ai ri, j’ai appris, on m’a 
entourée de douceur. Je me pose encore la 
question. On parle d’amour et service à 
profusion, est-ce que je vois des marques de 
douceur, de tolérance et d’amour véritable ? 
Certainement, mais malheureusement, ce 
n’est pas toujours en majorité ! Nous avons eu 
une discussion sur nos modes de 
communications et j’ai eu mes réponses.  

Comment peut-on changer cela ? Par l’attrait 
plutôt que la réclame. Le 4e Concept, la 3e 
garantie : « Tant et aussi longtemps que nos 
Services Mondiaux fonctionnent 

raisonnablement bien, nous devons toujours 
être charitables en cas d’erreurs. Alors la 
confiance doit être notre mot d’ordre, sinon 
nous allons nous trouver sans serviteurs. » 
Serviteurs, ce mot revient encore, dans la 
Deuxième Tradition, premier paragraphe. 
Quand on leur a dit que notre association n’a 
pas de président investi du pouvoir de la 
diriger, qu’aucun membre ne peut donner de 
directives à un autre ni exiger obéissance ; ils 
se sont exclamés : « Ces gens sont fous ! » 

J’ai eu mes réponses en lisant la littérature. Le 
9e Concept m’a aidée à bien comprendre, car 
je suis un serviteur. Je vous sers au mieux de 
mes connaissances, soyez en assurés. Si je 
vous ai froissé, maltraité votre nom, ou 
encore débaptisé, je ne l’ai pas fait 
intentionnellement. Je suis désolée, si cela est 
arrivé ! Est-ce que cela va se reproduire ? 
Sûrement, avec le moins d’erreurs possible, 
assurément ! Est-ce que je fais exprès ? 
Nullement ! Est-ce que je peux m’améliorer ? 
Oui, à tous les jours ! Les 36 principes 
m’enseignent à progresser dans tous les 
domaines de ma vie et non de viser la 
perfection. On m’enseigne la tolérance, la 
résilience et la bienveillance envers 
l’alcoolique qui souffre encore et nous 
sommes tous des alcooliques qui tentons de 
nous rétablir. Nous sommes tous sur le même 
pied d’égalité, et de cela, je suis responsable. 

Nous avons eu la visite de Trish, 
Administratrice Universelle du Canada ; c’est 
cette vision que je veux avoir des services 
chez AA. C’est une femme qui parle avec son 
cœur de ce qui se passe chez AA. Elle m’a 
donné des frissons, lorsqu’elle a parlé de sa 
réunion virtuelle avec l’Ukraine, la Russie et la 
Biélorussie pour parler de l’alcoolique qui 
souffre encore. C’est cette sorte de serviteur 
que je veux suivre et à qui je veux m’identifier. 
Est-ce qu’elle a parlé avec rigueur et 
perfection ? Pas le moins du monde ! Est-ce 
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que nous avons relevé ses fautes d’élocution, 
son habillement ? Non ! C’est une femme de 
cœur qui donne le goût de servir.  

Pour répondre à ma question, je crois qu’on 
pourrait réfléchir sur notre manière de servir. 
Oui, l’alcoolisme c’est sérieux  et le respect 
des principes spirituels est aussi sérieux. Est-
ce que nous devons nous prendre au sérieux ? 
Je ne le crois pas ! En ce sens, l’attrait sera au 
rendez-vous : des alcooliques qui éprouvent 
du plaisir et de l’émotion à servir et non de la 
rigidité et du contrôle, choses que chaque 
rebelle en dedans de nous a en horreur. Voici 
la réflexion que j’ai eue au cours de mes 
derniers jours de service. En espérant vous 
voir heureux et avec le cœur léger à notre 
prochaine rencontre. Pour ma part, je flotte 
encore sur le beau témoignage de Trish qui 
m’a remplie de douceur et du véritable 
amour. 

Votre serviteur 

Joan I., Secrétaire Région 90 

secr@aa90.org 

 

Secrétaire 

adjointe 

Bonjour mon nom est Pauline B. et je suis une 
alcoolique et votre Secrétaire adjointe à la 
Région 90 pour vous servir. Depuis mon 
entrée en fonction, en mai dernier, j’ai eu à 
me familiariser à ce nouveau défi. Beaucoup 
de tâches sont à accomplir, mais tellement 
gratifiante, que j’en oublie le temps qui passe 
très rapidement. Le 5 novembre prochain, 
j’assisterai à mon premier interrégional à 
Trois-Rivières. J’ai bien hâte de voir et sentir 
comment ça se passe ; je vous en donnerai 
plus de nouvelles à mon retour. Je profite de 

cette occasion pour vous souhaiter de très 
Joyeuses Fêtes, dans l’amour et la sobriété, 
ainsi qu’une année 2023, heureuse, joyeuse et 
libre. 

Amour et Service 

Pauline B., Secrétaire adjointe 
Région 90 

Secr-adj@aa90.org 
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Déléguée adjointe 

(Anglais) 

Hi my AA Friends, 

My name is Debbie and I am an alcoholic. 
Already a year has gone by in my great 
responsibility as Alternate Delegate Area 90 it 
has gone by so fast. I am very aware and 
happy for the privilege to have this service 
experience.  I live it with Joy and Gratitude. To 
help me with this service responsibility, I ask 
my self certain questions here is a few 
examples: Am I giving the best of me, do I 
pass A.A. principles before personalities, am I 
able to put my idea’s or believes aside and 
follow the collective conscience of the group?  
Note always easy for an alcoholic like me. I 
always say I am a true believer in going back 
to the Basics – what I mean by that is my 
personal recovery has to come first with the 
12 steps.  

I always refer to page 37 from our service 
manual 2021-2023 to help me.  

Leadership in A.A.: Ever a Vital Need 

(Excerpts from Bill W.’s article in the April 
1959 Grapevine.  

See Concept IX, page C29 of “Twelve Concepts 
for World Service” for the full article) 

Somewhere in our literature there is a 
statement to this effect: “Our leaders do not 
drive by mandate: they lead by example.” In 
effect, we are saying to them, “Act for us, but 
don’t boss us…. Therefore, a leader in A.A. 
service is a man (or woman) who can 
personally put principles, plans, and policies 
into such dedicated and effective action that 
the rest of us want to back him up and help 
him with his job. When a leader power-drives 
us badly, we rebel; but when he too meekly 

becomes an order-taker and he exercises no 
judgment of his own — well, he really isn’t a 
leader at all…. Good leadership originates 
plans, policies, and ideas for the improvement 
of our Fellowship and its services. But in new 
and important matters, it will nevertheless 
consult widely before taking decisions and 
actions. Good leadership will also remember 
that a fine plan or idea can come from 
anybody, anywhere. Consequently, good 
leadership will often discard its own cherished 
plans for others that are better, and it will give 
credit to the source… Good leadership never 
passes the buck. Once assured that it has, or 
can obtain, sufficient general backing, it freely 
takes decisions and puts them into action 
forthwith, provided, of course, that such 
action be within the framework of its defined 
authority and responsibility… Another 
qualification for leadership is give-and-take, 
the ability to compromise cheerfully 
whenever a proper compromise can cause a 
situation to progress in what appears to be 
the right direction. Compromise comes hard 
to us all-or-nothing drunks. Nevertheless, we 
must never lose sight of the fact that progress 
is nearly always characterized by a series of 
improving compromises. We cannot, 
however, compromise always. Now and then, 
it is truly necessary to stick flat-footed to 
one’s conviction about an issue until it is 
settled. These are situations for keen timing 
and careful Discrimination as to which course 
to take…. Leadership is often called upon to 
face heavy and sometimes long-continued 
criticism. This is an acid test. There are always 
the constructive critics, our friends indeed. 
We ought never fail to give them a careful 
hearing. We should be willing to let them 
modify our opinions or change them 
completely. Often, too, we shall have to 
disagree and then stand fast without losing 
their friendship.   
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                              Copyright © by AA 
Grapevine, Inc.; excerpted with permission. 

With emotional sobriety – I can stand up and 
give the best of myself. Do I make mistakes 
yes of course I grow, and I learn I am in action!  

I want to finish by wishing you all a very merry 
Christmas and Happy New year. Thank you all 
for your service to Alcoholics Anonymous 
from the coffee to AA Administrators all you 
do is important to my sobriety and to AA as a 
whole. 

Debbie L. 
deladj@aa90.org 
Alternate Delegate Area 90 North-west  
 

 

 

Déléguée adjointe 

(Français) 

Bonjour mes ami(e)s, mon nom est Debbie est 
je suis une alcoolique. Déjà presque un an 
dans ma responsabilité comme Déléguée 
adjointe de la Région 90 ; ç’a passé très vite. 
Je suis très reconnaissante du privilège et de 
la responsabilité que j’ai de vivre cette 
expérience, je la vis avec de la gratitude et de 
la joie. Pour m’aider dans ma responsabilité, 
les questions que je me pose souvent : « Est-
ce que je donne le meilleur de moi, est-ce que 

je fais passer les principes des AA avant les 
personnalités, est-ce que suis-je prête à 
mettre mes idées de côté et suivre la 
conscience collective des membres ou est-ce 
que je me bats pour faire entendre mes 
idées ? » Pas toujours facile pour une 
alcoolique comme moi. Mais je dis toujours : 
« Je suis une fille de base, ce que je veux dire 
par là, mon rétablissement personnel doit 
venir en premier avec les 12 Étapes.  

 Je me réfère toujours à la page 31 du Manuel 
de Service 2021-2023 :  

Le leadership chez les AA : Un besoin tellement 
vital 
(Tiré d’un article de Bill W. paru dans le 
Grapevine en avril 1959. Voir le Neuvième 
Concept,   
page C29, dans « Les Douze Concepts des 
Services mondiaux » pour l’article complet.) 
Quelque part dans nos publications, il y a une 
phrase qui dit : « Nos chefs ne sont pas 
mandatés pour mener, mais pour donner 
l’exemple. » Et nous leur disons effectivement : 
« Vous agissez en notre nom, mais vous n’êtes 
pas nos patrons. » Un leader chez les AA, c’est 
donc un homme ou une femme qui peut 
personnellement mettre en pratique des 
principes, des orientations et des plans 
d’action, avec suffisamment de dévouement et 
d’efficacité pour que nous ayons tous le désir 
de l’appuyer et de l’aider dans son travail. Si 
un leader abuse indûment de son autorité, 
nous nous rebellons ; mais quand il prend des 
ordres avec trop de soumission sans exercer 
son jugement, alors il n’est pas vraiment un 
chef… 
D’un bon leadership naissent des projets, des 
orientations et des idées pour améliorer le 
Mouvement et ses services. Mais dans les 
situations nouvelles et importantes, un bon 
leader prendra conseil auprès de plusieurs 
sources avant de prendre une décision et 
d’agir. Il se rappellera aussi qu’un bon projet 
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ou une bonne idée peut venir de n’importe qui, 
n’importe où. Conséquemment, il mettra 
souvent de côté ses projets préférés pour de 
meilleurs, et il en donnera le crédit à qui de 
droit. 
Un bon leader ne passe jamais ses 
responsabilités à quelqu’un d’autre. Une fois 
assuré qu’il a ou qu’il peut obtenir l’appui 
général suffisant, il prend ses propres 
décisions et les met à exécution sans délai, 
pourvu évidemment que son action ne 
déborde pas le cadre défini de son autorité et 
de sa responsabilité. 
Une autre qualité d’un bon leader, c’est la 
capacité de faire des compromis, de les 
accepter de bon cœur s’ils sont de nature à 
faire progresser une situation dans la bonne 
direction. Pour les ivrognes que nous sommes, 
partisans du « tout ou rien », il est difficile de 
faire des compromis. Pourtant, nous ne 
pouvons oublier que le progrès résulte presque 
toujours d’une suite de compromis 
avantageux. Par ailleurs, nous ne pouvons pas 
toujours faire des compromis. De temps à 
autre, il est vraiment nécessaire de ne pas 
démordre de ses convictions tant que la 
question n’a pas été tranchée. Ce sont là des 
situations où il faut choisir le moment 
favorable et user de discernement quant aux 
mesures à prendre… 
Un leader doit souvent faire face à des 
critiques sévères, parfois pendant de longues 
périodes. C’est un test décisif. Il y a toujours la 
critique constructive, de la part de nos amis, 
bien sûr. Nous devrions toujours les écouter 
attentivement et accepter qu’ils nous fassent 
changer d’avis, totalement ou partiellement. 
Souvent, aussi, nous devrons indiquer notre 
désaccord et tenir à nos idées sans perdre leur 
amitié. 
                     Copyright © AA Grapevine, Inc. ; 
extrait reproduit avec autorisation.   
 

Avec une sobriété émotionnelle, je peux me 
lever et donner le meilleur de moi-même. 
Est-ce que je commets des erreurs ? Oui bien 
sûr, je grandis et j’apprends, je suis en 
action ! 
 
Je veux prendre le temps de vous souhaiter à 
tous un très Joyeux Noël et une Bonne Année 
et merci à tous pour votre service aux 
Alcooliques anonymes, du café aux 
administrateurs AA, tout ce que vous faites 
est important pour ma sobriété. 

 

Debbie L., Déléguée adjointe 

deladj@aa90.org 
Région 90 Nord-Ouest   

 

 

 

Présidente 

Quelle belle Assemblée générale nous avons 
eue le 15 octobre dernier ! Cette rencontre 
avec Trish L. fut pour moi très enrichissante. 
Cette invitée du bureau des services généraux, 
que j’avais vu une première fois à l’ile du 
Prince Édouard, était assise en face de moi au 
souper du vendredi soir, précédant notre 
réunion des présidents de comités. Elle avait 
fait tout le trajet, de Vancouver à Montréal, 
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pour venir partager une réunion avec les 
membres de la Région 90.   

C’était la troisième fois que je me retrouvais 
en présence de membres du bureau des 
services généraux. Chaque fois grandit mon 
sentiment que ces gens sont accessibles, 
généreux et très investis. J’aime la simplicité 
avec laquelle un alcoolique partage avec un 
autre alcoolique. 

Je profite de cette tribune pour remercier tous 
les serviteurs sortants pour leur contribution à 
la bonne marche de l’atteinte de notre 
objectif commun : aider l’alcoolique qui 
souffre encore. Parfois, il est tout près de 
nous. Certains feront le choix de changer de 
chaise. D’autres iront offrir leur service dans 
leur district ou encore leur groupe d’attache. 
Je vous souhaite à tous de garder un bon 
équilibre de votre triangle : rétablissement, 
unité, service. 

De plus, je tiens à vous souhaiter les plus 
belles fêtes que vous ayez vécues dans les 
dernières années. Que vos chaumières se 
réchauffent de rassemblements petits ou 
grands ! Que la prochaine année vous comble 
de ce qu’elle a de meilleur à vous offrir! 

Que Dieu me garde abstinente pour continuer 
à être au service de cette belle association qui 
m’a donné la chance de réaliser plein de 
projets. Je partagerai mes fêtes avec famille, 
amour et amis, grâce à vous et au mouvement 
des Alcooliques anonymes. 

Avec beaucoup de gratitude ! 

Mélanie C. Présidente Région 90 

pres@aa90.org 

 
 

 

 

 

 

Délégué 

Bonjour à tous, mon nom est Normand P. et je 
suis alcoolique. J’ai le privilège et le plaisir de 
servir comme Délégué, panel/groupe 72 pour 
notre belle Région 90. Déjà l’année qui 
s’achève! La roue tourne toujours, et étant 
occupé à servir, il arrive que le temps nous file 
entre les doigts ; rotation oblige. Certains 
d’entre vous termineront leurs mandats à la 
fin décembre : ce sont des amis RSG, des RDR 
avec qui j’ai tissé des liens forts et des 
Présidents de comités avec lesquels le chemin 
a été parcouru au fil des activités de services. 
Ça fait toujours un pincement au cœur, 
lorsque des amis arrivent à la fin de leurs 
mandats ; heureusement qu’il y a une joie à 
en découvrir des nouveaux. Je le dis souvent, 
le plus beau cadeau du service est de créer 
des liens et des amitiés avec les serviteurs que 
l’on croise sur sa route. Peu importe la 
position de service, des liens se créent et la 
beauté est là. Au fil de nos expériences, on 
devient plus doux avec soi, et 
conséquemment, avec les autres.  

Notre but premier est bien entendu de tendre 
la main à l’alcoolique qui souffre encore.  
Ensemble, nous y arrivons assez bien dans la 
plupart des cas, mais bien sûr qu’il y a 
toujours place à l’amélioration et que notre 
communication peut être améliorée. Il arrive 
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que cet alcoolique qui souffre soit parmi 
nous : un collègue de notre conscience de 
groupe, un membre de notre groupe 
d’attache, et même parfois, cet alcoolique qui 
souffre, c’est nous-mêmes. La vie est remplie 
de surprises et d’imprévus. Que ce soit dans 
l’exercice de nos fonctions ou dans nos vies 
personnelles, être membres AA n’immunise 
en rien contre les aléas de la vie.  

Et c’est exactement dans ces moments plus 
difficiles que nos amitiés créées dans nos 
activités de services nous viennent en aide. 
Seul, on n’arrive à rien de bon. Notre égo 
malade prend le dessus et, soit on s’apitoie 
sur notre sort par la victimisation, soit on 
cherche à se venger, ce qui en réalité nous fait 
plus de mal que nous en avons déjà. De 
partager nos « états d’âme » avec nos amis de 
confiance nous permet souvent de nous 
apaiser et d’avoir un éclairage nouveau. L’être 
humain sera toujours à la recherche de 
connexion, surtout dans les moments plus 
difficiles. Alors, ne perdez pas cette chance de 
vous faire de bons compagnons de services 
lors de votre prochain mandat. C’est une 
police d’assurance en quelque sorte pour les 
moments plus difficiles. Et bien entendu, 
l’importance de toujours renforcer ce lien si 
précieux avec notre Puissance supérieure. 

Une année vient de passer, ce qui veut aussi 
dire bilan de mi-parcours. Il est sain de se 
poser des questions : comment je vis ma 
tâche ? Suis-je plus en paix ou plus 
bouleversé ? Mon organisation est-elle 
adéquate ? Suis-je en mesure de remplir mes 
fonctions sans me surmener ? Que devrais-je 
ajuster ? Ai-je atteint mes objectifs ? Suis-je 
heureux dans mon rôle ? Puis-je changer des 
choses pour améliorer cet état 
d’épanouissement personnel ? Est-ce que 
j’applique de mon mieux les principes 
spirituels qui me sont transmis ? Suis-je un 
membre qui dégage de l’attrait, ou plutôt, 

suis-je dans la réclame ? Le service est une 
incroyable opportunité de faire un travail 
intensif sur soi, pas sur l’autre, et vous serez 
étonnés des résultats qu’ils donnent. 

Quant à moi, je ne vous remercierai jamais 
assez de l’année qui se termine, car ma 
première année de Délégué a dépassé toutes 
mes attentes. Je vous serai éternellement 
redevable, ça c’est certain ! Les cadeaux de 
cette tâche sont nombreux. Sans conteste, la 
multitude et la profondeur des liens que nous 
tissons ensemble, les interactions et les 
nombreux échanges avec vous tous illuminent 
mon chemin. Les gens fantastiques qui me 
servent de modèle que vous me permettez de 
fréquenter dans mes fonctions de Délégué, 
que ce soit au niveau de L’Est du Canada, ou 
en participant à la Conférence, me façonnent 
et sont transformateurs. D’avoir eu le grand 
privilège d’être nommé Président du comité 
qui m’avait été assigné, le comité Grapevine & 
La Vina, ajoutent à l’expérience comme 
président élu, de participer au dîner réunion 
lors de la Conférence avec les membres du 
Conseil d’Administration d’AA Grapevine, m’a 
fait sentir bien petit. D’avoir un suivi détaillé 
personnalisé après chaque rencontre du 
« board meeting » par Mike L., directeur de 
l’AA Grapevine, me fait réaliser toute la 
grandeur d’AA et de la grandeur des serviteurs 
qui y œuvrent. La bienveillance et l’humilité 
véritable, voilà ce qui m’éblouit, lors de ces 
rencontres. Merci à vous de me permettre de 
vivre ces expériences transformatrices si près 
du cœur d’AA. 

Plus près de nous dans notre Région avec 
notre Déléguée adjointe, l’équipe du bureau 
et le support de nos bons amis du comité CTN 
(anciennement du web), nous vous avons 
munis d’une page du Délégué sur notre site 
web pour améliorer notre communication 
avec tous les membres de notre belle 
Région 90. La page sera encore en évolution 
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dans les mois à venir. Nous vous avons fourni 
une autre nouveauté : un résumé aux 
questions de la Conférence pour être plus au 
fait et améliorer les discussions sur les sujets 
de l’heure qui nous concernent tous et 
dynamiser notre activité de pré-conférence, et 
finalement est offert de façon plus définie le 
rapport du Délégué sur la route, au cœur de 
vos districts, pour démystifier auprès des 
membres de la base qui ne se déplace pas à 
nos grandes assemblées la Conférence, et par 
le fait même, c’est la pyramide inversée. Tout 
cela, pour susciter l’intérêt du service par la 
Conférence et le travail  qui s’y déroule. C’est 
une année bien remplie, qui ajoute des pages 
à notre aventure dans les services. 

Je ne serai pas présent en personne à notre 
journée de bienvenue et à notre premier 
Comité régional de l’année, car je serai à New 
York du 27 au 31 janvier 2023 à la réunion du 
Conseil d’Administration du AAWS et de l’AA 
Grapevine, en tant que Président de mon 
comité à préparer l’ordre du jour final de la 
Conférence d’avril. Je vous raconterai en 
détail mon expérience à mon retour. L’équipe 
du bureau saura assurément vous faire oublier 
mon absence. 

 Je ne saurais finir en vous souhaitant une très 
belle période des fêtes, que ce soit en famille 
ou avec des membres AA, ne restez pas seul, 
car les activités AA (12 heures de Noël, 
journée de gratitude, etc.) sont nombreuses 
en cette période de l’année. Paix, santé, 
bonheur et prospérité à vous tous ! Que 
l’année qui vient vous comble de bonheur ! 
Rappelez-vous que vous avez un ami en moi, 
je vous aime fort. Un très Joyeux Noël et une 
super année 2023 à vous tous ! 

Normand P., Délégué A90, P72 

del@aa90.org 

 

 

 

 

 

Traitement et 

accessibilité 

 

Transmettre le message des Alcooliques 
anonymes dans les établissements 
psychiatriques et de santé mentale 

 

 Les membres des AA transmettent le 

message d’expériences, de force et d’espoir 

aux patients dans les établissements 

psychiatriques et de santé mentale depuis 

les premiers temps des Alcooliques 

anonymes (AA). En 1939, le Dr Russell 

Blaisdell a permis aux membres des AA 

d’amener des réunions à l’hôpital d’état de 

Rockland (New York). Des alcooliques s’y 

sont rétablis et, grâce à l’implication des AA, 

plusieurs patients dans des établissements 

similaires se rétablissent encore de nos 

jours.  

Transmettre le message des AA à des 

alcooliques en établissements de 

traitement, comme les unités psychiatriques  
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à haute sécurité, les unités de 

désintoxication, ou les unités chirurgicales 

médicales, où des alcooliques pourraient 

aussi recevoir un diagnostic de maladie 

mentale, demandent souvent une plus 

grande flexibilité et une collaboration 

accrue avec le personnel de l’établissement. 

Cependant, les membres des AA qui ont déjà 

transmis le message de rétablissement des 

AA dans des environnements de traitements 

psychiatriques nous ont dit que ce travail 

est semblable à celui qui se fait dans 

d’autres environnements de traitement. Le 

succès dépend essentiellement de 

l’enthousiasme, de la préparation et d’une 

bonne compréhension des Douze Étapes et 

des Douze Traditions des AA.  

Bien que certains alcooliques dans ces 

établissements puissent avoir de sérieux 

problèmes mentaux ou émotionnels, leur 

désir de devenir abstinent est souvent aussi 

fort que chez tout autre membre de notre 

Mouvement. Comme dans la plupart des 

réunions des AA, l’empressement des 

personnes dans les environnements de 

traitement à accepter les AA est aussi varié 

que chez celles qui assistent aux réunions à 

l’extérieur.  

Certains alcooliques dans ce genre 

d’établissement de traitement peuvent 

s’intéresser d’une façon significative aux 

réunions régulières, alors que d’autres ne le 

pourront pas. Ainsi, le format traditionnel 

des réunions des AA ne sera pas toujours 

approprié pour les patients dans les 

établissements de traitement psychiatrique. 

Par exemple, certains patients pourraient 

trouver qu’une réunion d’une heure est trop 

longue ; ils pourraient se lever et se 

promener dans la salle et parfois 

interrompre la réunion.  

Les bénévoles des AA pourraient vouloir 

savoir à quoi ils doivent s’attendre avant 

d’assister à une réunion dans un 

établissement psychiatrique ; donc, il est 

important d’établir une bonne 

communication avec le personnel de 

l’établissement. Voici quelques suggestions 

venant de membres des AA qui 

transmettent le message dans des 

établissements psychiatriques : 

 • Si une réunion d’une heure est trop 

longue, considérer raccourcir sa durée à 

trente ou quarante minutes.  

• Les brochures illustrées comme « Les 

Douze Étapes illustrées », « Les AA sont-ils 

pour moi ? », « L’histoire de Nicole », « Jean 

face à son problème d’alcool », peuvent 

s’avérer utiles pour le rétablissement dans 

ce contexte. Un comité a utilisé avec succès 

des caricatures extraites du livre de l’A.A. 

Grapevine A Rabbit Walks Into A Bar. Le 

choix d’une caricature qui illustre un aspect 
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de l’alcoolisme ou du rétablissement, ou un 

des 16 passages du Gros Livre peuvent 

servir de thème de discussion.  

• Lorsque cela est approprié, le comité peut 

utiliser un enregistrement vidéo du AA 

Grapevine ou projeter un enregistrement 

vidéo d’A.A.W.S Les Alcooliques anonymes, 

un espoir et Vidéo des AA pour les jeunes 

peuvent fournir une introduction utile aux 

AA.  

Il n’est pas étonnant que, comme dans 

toutes les réunions des AA, ce soit le partage 

lors des réunions en établissement de 

traitement qui semble le mieux aider les 

patients.  

La plupart des comités de traitement 

coordonnent des réunions en établissement 

de traitement. Par contre, recruter des 

membres des AA pour participer à cette 

forme gratifiante de travail de Douzième 

Étape peut parfois présenter un défi. Le 

recrutement se fait de multiples façons. 

Souvent, d’anciens patients qui sont 

maintenant de solides membres des AA 

peuvent être utiles avec ces patients. 

Cependant, l’hospitalisation pour raisons 

psychiatriques n’est certainement pas un 

prérequis. Certains comités qui cherchent 

des membres en parlent lors des réunions 

d’affaires de leur groupe d’attache, lors de 

rencontres sociales informelles avec des 

membres des AA ou lors des réunions de 

district, de région ou d’intergroupe. D’autres 

comités affichent des avis dans les bulletins 

des AA locaux ou installent un stand 

d’information lors d’événements des AA. Le 

simple fait d’inviter un ami AA à vous 

accompagner à une réunion peut donner de 

bons résultats aussi.  

Il est important que les membres des AA qui 

participent à des réunions des AA dans un 

établissement de traitement se souviennent 

que les AA n’expriment aucun avis sur les 

sujets extérieurs, sur le traitement ou la 

médication. 

Référence manuel du traitement.FM-40 i 

Ronald L., Comité centre de traitement et 

accessibilité 

ctrait@aa90.org 

 

 

PLUSIEURS PERSONNES ME DEMANDENT DE 
PUBLIER MA PRÉSENTATION SUR L’UNITÉ 
PRÉSENTÉE EN MAI 2022 AU FORUM 
TERRITORIAL DE L’IPÉ.  

Mon nom est Normand P. et j’ai le plaisir et le 
privilège de servir à titre de Délégué Panel 72 
pour la Région 90, le nord-ouest du Québec. 
C’est avec enthousiasme que j’ai accepté 
l’invitation du comité organisateur du Forum 
territorial et que j’ai préparé cet exposé sur un 
des sujets proposés : « L’unité, la raison de 
son importance. » Sujet simple à traiter que je 
me disais, mais plus je lisais sur le sujet, plus je 
faisais mes recherches dans notre littérature, 
et plus j’en comprenais la complexité.  
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Le mot UNITÉ se retrouve à de multiples 
endroits, au cœur même de notre littérature, 
cité 32 fois dans notre Manuel du Service, 
employé dans le titre de 12 Conférences des 
Services généraux, 11 fois dans l’index des 
Réflexions quotidiennes, 21 pages lui sont 
consacrées dans les Réflexions de Bill, et 
plusieurs textes et chapitres lui sont 
consacrés, puisqu’il s’agit de notre de notre 
deuxième legs. Le premier leg étant notre 
rétablissement, le deuxième leg, celui qui 
nous concerne est l’unité et le troisième legs, 
le service. 

Regardons ensemble L’UNITÉ, comme 
proposée dans notre première Tradition qui 
dit :  

« Notre bien-être commun devrait venir en 
premier lieu ; le rétablissement personnel 
dépend de l’unité des AA »  

Décortiquons si vous le voulez le texte qui suit 
en descriptions de cette première Tradition 
dans notre littérature, dans le livre : « Les 
Douze Étapes et les Douze Traditions. » Dans 
ce texte nous pouvons y lire : « Chez les 
Alcooliques anonymes, l’unité est notre 
valeur la plus précieuse. Il y a en va de notre 
vie et de celle de tous ceux qui se joindront à 
nous. Où nous restons unis, où l’association 
est condamnée à mourir. » Déjà dans ce 
segment, nous prenons conscience que notre 
valeur la plus précieuse est l’UNITÉ, et que 
sans elle, nous mettons en jeu nos vies et 
celles des membres à venir. Que sans cette 
UNITÉ, le cœur de notre association cesserait 
de battre ! 

Déjà en 1937, pouvons-nous lire dans le 
«Mouvement des AA devient adulte» : Bill et 
Bob se questionnaient sur la capacité d’un 
groupe d’alcooliques de rester unis. Les amis 
psychiatres de l’époque avaient bien averti 
nos prédécesseurs…   

« L’émotion qui règne au sein de cette 
association d’alcooliques, c’est de la dynamite. 
La névrose qu’elle recèle peut la faire éclater 
en miettes. »  Et Bill de poursuivre : « Lorsque 
nous buvions, nous étions certainement très 
explosifs. Maintenant abstinents, est-ce que 
les cuites sèches et les crises émotives risquent 
de nous détruire ? »   

Voyez ici le paradoxe, il n’y a aucune 
interdiction dans nos Douze Étapes et nos 
Douze Traditions, que des suggestions. Alors, 
comment un groupe d’individu ayant comme 
caractère commun un égo fort, une tendance 
à l’égoïsme et l’égocentrisme, pourront-ils 
rester unis ? Comment mettre nos égos de 
côté au profit de notre Unité ? Comment 
pourront-ils coopérer vers un but commun ? Il 
est dit plus loin dans le texte que l’orgueil, la 
crainte et la colère sont les principaux 
ennemis de notre bien-être commun. Alors, 
quels sont les éléments qui nous aideraient à 
garder une bonne UNITÉ? Notre littérature 
nous donne plein de pistes de solutions pour 
nous garder sur le chemin de l’UNITÉ. 

Bill nous disait en 1947 sur la première 
Tradition : « Que pour pouvoir appliquer la 
première Tradition « notre programme tout 
entier repose solidement sur le principe de 
l’humilité, c’est-à-dire la capacité de voir les 
choses comme elles sont. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

«Que la vraie fraternité, l’harmonie et l’amour 
en sont la clé. Qu’il est bien de cesser de se 
rebeller, qu’il est préférable de collaborer, de 
se discipliner. Qu’il est important de mettre 
de côté nos ambitions personnelles, de 
reconnaitre que nous sommes une petite 
partie dans un grand tout.» 

Intéressant, nous avons survolé avec la 
première Tradition, ce qui par l’expérience de 
nos prédécesseurs, met l’unité en péril et ce 
qu’on a identifié comme action, la solidifie. 
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Nous nous rappelons nos trois legs sont : le 
Rétablissement, l’Unité et le Service. Et 
maintenant, regardons l’UNITÉ sous l’angle de 
notre deuxième leg. Non pas la première 
Tradition, mais bien les Douze Traditions dans 
leurs entièretés.  

Il est dit que d’un seul coup d’œil, nous 
devrions réaliser que nos Douze Traditions se 
fondent sur le « renoncement », que chacune 
d’elle demande à l’individu ou au groupe de 
renoncer à quelque chose au profit de notre 
bien-être commun!  

Que cette série de principes que l’on appelle 
les Douze Traditions vient de l’expérience 
passée, que ces principes furent forgés sous la 
menace de la désunion et de l’effondrement. 
Qu’il ne s’agit pas d’une banale histoire de 
réussite, mais plutôt comment l’Unité et la 
fraternité sont nées d’une force 
insoupçonnée. 

Que c’est sur la base solide de l’expérience 
que fut forgée la structure de notre 
association. Que la foi et les œuvres nous ont 
permis de nous développer à partir de 
l’expérience passée. Que ces leçons du passé 
sont bien vivantes dans nos Touze Traditions, 
et que si Dieu le veut, nous nous 
maintiendrons dans l’Unité aussi longtemps 
qu’il aura besoin de nous. Donc, si on applique 
les principes énoncés dans les Douze 
Traditions dans nos relations les uns avec les 
autres et avec la société en général, nous 
sommes sur la bonne voie de l’Unité. 

Pour vous remémorer ces principes spirituels, 
je terminerai avec ce magnifique texte tiré du 
Langage du cœur, lu par Bill à la Conférence 
de 1950 à Cleveland où il présenta les 12 
Traditions comme suit : 

« Pour toute question liée à l’unité des AA, 
notre bien-être commun doit passer en 
premier ; le mouvement ne reconnaît aucun 

pouvoir humain, mais le seul pouvoir de Dieu 
tel qu’il s’exprime dans notre conscience 
collective ; nos chefs ne sont que des serviteurs 
de confiance, ils ne gouvernent pas ; tout 
alcoolique peut devenir membre des AA, du 
moment qu’il le dit - nous n’excluons 
personne ; tout groupe des AA peut 
administrer ses propres affaires à sa guise, 
pourvu que les groupes environnants n’en 
souffrent pas ; nous, alcooliques anonymes, 
n’avons qu’un seul but, transmettre notre 
message à l’alcoolique qui souffre encore ; par 
conséquent, nous ne pouvons prêter notre 
argent, notre appui ou le nom des Alcooliques 
anonymes à aucune autre entreprise, peu 
importe son mérite ; le Mouvement doit 
demeurer pauvre, de peur que les problèmes 
de biens matériels, d’administration ou 
d’argent ne nous distraient de notre unique 
but ; nous devons nous autofinancer, payant 
nous-mêmes avec joie nos petites dépenses ; le 
Mouvement doit à jamais demeurer non 
professionnel, la pratique de la 12e Étape ne 
devrait jamais être rémunérée ; notre 
association ne doit jamais être organisée, mais 
nous pouvons néanmoins créer des conseils ou 
des comités de services responsables, afin de 
nous assurer une meilleure propagation et un 
meilleur parrainage, et nous pouvons engager, 
dans nos bureaux, des employés à temps plein 
pour certaines tâches spéciales ; nos relations 
publiques doivent adopter le principe de 
l’attrait plutôt que là réclame, et il est 
préférable de laisser à nos amis le soin de 
parler en notre faveur ; l’anonymat personnel 
doit être rigoureusement maintenu dans la 
presse, à la radio et au cinéma, et constituer 
notre meilleure protection contre la tentation 
du pouvoir ou de l’ambition personnelle ; enfin 
l’anonymat face au grand public est la clé 
spirituelle de toutes nos Traditions ; il nous 
rappelle sans cesse que nous devons toujours 
faire passer les principes avant les 
personnalités, que nous devrons faire preuve 
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d’une grande véritable humilité, afin de ne 
jamais être corrompus par les grands bienfaits 
reçus et afin de vivre à jamais dans la 
reconnaissance de la contemplation de celui 
qui nous gouverne tous. » 

Alors, l’Unité est non seulement importante 
parce que nos vies en dépendent, mais elle 
tient son importance, car elle représente 
l’ensemble des valeurs spirituelles qui nous 
sont si précieuses. 

Normand. P., Délégué Panel 72, Région 90 

del@aa90.org 
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En 1952, un membre de la ville de 
Québec, Jacques C., a demandé et 
obtenu la permission de « Works 
Publishing Inc » de traduire en français, 
une version abrégée du Gros Livre, soit 
seulement les onze premiers chapitres. 
Il a été produit dans un volume broché 
et dactylographié de 108 pages. Il a été 
mis en vente en 1953, et c’est l’Amical 
Alfa, du 37 chemin Sainte-Foy, Québec, 
qui s’occupait de la vente. Il vendait la 
traduction française du Gros Livre, 
0,50 cent la copie, aux groupes AA, afin 
de leur permettre de leur permettre de 
le revendre 1,00 $ l’exemplaire à leurs 
membres. Le profit de 0,50 ¢ par copie 
permettait aux groupes AA d’avoir une 
petite réserve pour le travail de 12e 
Étape 

Groupe de travail des archives de la 
Région 90, arch@aa90.org 

Jocelyne N. 

 

 

 

 

 



 

20 
  

              Édition  Décembre 2022-Janvier 2023                               BULLETIN RÉGIONAL 
 

On m’a demandé de faire une présentation 
dont le sujet est le rôle du Représentant 
auprès des Services Généraux. Je me trouvais 
dans un dilemme. Est-ce que je me sers de la 
documentation et des brochures qui traitent 
de ce sujet ou est-ce que je parle de ce que 
nous constatons au sein de notre région 
concernant le rôle du RSG ? 

J’ai choisi d’essayer de nous conscientiser 
comme membres de la Région 90 de notre 
responsabilité de transmettre l’information.  
Nous avons tous entendu des phrases 
comme : Le RSG est le chien de garde des 
Traditions, le RSG est le porte-parole du 
groupe, le RSG est le lien entre le groupe et le 
district, le RSG est le Boss du groupe et 
combien d’autres…Est-ce que  ces phrases ont 
un sens pour nous ou est-ce de la répétition ? 
Est-ce que je répète gratuitement ce que 
j’entends ? Est-ce que je me donne  la peine 
de me renseigner avant de transmettre de 
l’information ? Est-ce que par manque de 
confiance, j’imite mon prédécesseur, croyant 
qu’il détenait la vérité dans sa manière de 
faire ? Est-ce que je fais mon temps ou ma 
fonction ? Souvent dans nos groupes, le RSG 
prend la parole pour dire : « Qu’il n’y a rien 
de spécial. Qu’il a été très occupé et n’a rien 
préparé. Que le groupe va bien. Il demande 
aux membres de ramasser leur pied carré. De 
garder le silence durant le partage. Et que dire 
de ces phrases : «Chaque groupe est 
autonome. La conscience de groupe a décidé. 
C’est libre AA.» 

 Si c’est çà un gardien des traditions et le lien 
entre le district et le groupe, on a de grandes 
questions à se poser. 

Le mouvement des Alcooliques anonymes 
existe depuis 70 ans, il est triste de constater 
qu’on n’a pas plus à transmettre dans nos 
groupes. La littérature AA est pleine 
d’information à transmettre. Bill a écrit que 

nous les alcooliques ne pouvons pas nous 
isoler, c’est très néfaste pour nous et pourtant 
un groupe ne devient-il pas isolé lorsque 
l’information l’associant à la grandeur du 
mouvement n’est pas transmise ?  

Un groupe ainsi isolé est définitivement 
autonome, mais participe-t-il à la croissance 
du mouvement à l’intérieur de la structure, 
est-ce que le but commun d’AA passe en 
premier ou est-ce la volonté déchaînée de 
quelques membres autoritaires et imposants ? 
Une conscience de groupe est-elle toujours 
bien informée des principes et de la structure 
d’AA avant de prendre une décision ? Nous 
vivons un phénomène de gens pressés, on 
n’a pas le temps et on ne prend pas le temps 
de penser, méditer penser, vous savez ces 
beaux slogans que l’on dit au nouveau de 
mettre en pratique. Cherchons-nous à 
consulter des gens qui vont nous donner la 
réponse que nous voulons ou avons-nous une 
ouverture d’esprit face à une opinion 
différente basée sur les principes et la 
structure d’AA ? 

L’autonomie du groupe ne s’évalue pas par sa 
capacité de payer la salle, le café, la littérature 
et même un buffet, mais selon sa capacité 
d’assumer sa responsabilité vis-à-vis des 
services qu’il reçoit du district, de la région et 
du BSG. Encore là, Bill W a écrit que nous 
devions devenir responsables financièrement. 
Le BSG peut vous sembler très loin de votre 
groupe, mais il y accède directement par le Kit 
du RSG qu’il expédie gratuitement à tous les 
nouveaux RSG, par la panoplie de brochures 
sur les services, par les Forums territoriaux et 
spéciaux, par sa disponibilité à répondre à 
toute question que vous lui adressez. Notre 
4ième Tradition dit que :« Chaque groupe est 
autonome» effectivement, mais comme 
chacune de nos Étapes, elle a une deuxième 
partie qui dit :« Sauf sur les points qui 
touchent d’autres groupes ou l’ensemble du 
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Mouvement.» Notre Méthode nous dit que ; 
« Les demi-mesures ne nous ont rien donné, 
nous étions à un point tournant de notre 
vie.» Alors pourquoi pratiquer les demi-
mesures dans le relèvement du groupe et du 
Mouvement. N’est-ce pas le mettre en 
situation fragile ? Les demi-mesures ne 
peuvent pas être bénéfiques que ce soit dans 
notre relèvement personnel ou au sein de la 
responsabilité que nous avons envers le 
Mouvement. 

J’aimerais vous citer un extrait de la brochure 
«l’héritage du Service chez les AA par Bill W. 
:«Le Rétablissement, l’Unité et le Service, 
voilà les trois éléments de l ’Héritage que les 
fondateurs et premiers membres du 
Mouvement ont légués à tous les membres 
des AA, à St-Louis, en 1955, au congrès du 
20ième anniversaire des AA, le docteur Bob 
était déjà décédé. Mais Bill W a parlé en son 
nom, en celui des autres pionniers et en son 
propre nom quand il a confié à tous les 
membres la responsabilité de l’avenir et de la 
croissance d’AA.» Dans cette même brochure, 
Bill écrit : « Jusqu’en 1950 les services 
centraux étaient devenus l’occupation 
exclusive de quelques membres de la 
première heure, d’un petit nombre d’amis 
non-alcooliques, du Dr Bob et de moi-même. 
Pendant toutes ces années de l’enfance du 
Mouvement, ces pionniers ont assumé leur 
rôle, qu’ils s’étaient donnés eux-mêmes, de 
responsables du Mouvement des Alcooliques 
anonymes.» 

Il continue avec un Titre : « Une association 
prête à se prendre en main. Et il enchaîne 
avec le texte suivant :Nous avons alors 
compris que le Mouvement était sorti de 
l’enfance, que notre association avait la 
préparation et la capacité voulues pour 
prendre ces responsabilités à notre place.» 
Comme résultat de ces réflexions, la 
responsabilité de notre Mouvement fut 

remise aux membres par le biais de la création 
de la Conférence représentative de ses 
membres. La Conférence, c’est la voix de nous 
tous et cette voix commence par les membres 
de votre groupe. La fonction du RSG est de 
transmettre ce message. Nous sommes les 
premiers à nous vanter de la grandeur du 
Mouvement à savoir qu’il est dans presque 
tous les pays du monde et nous sommes 
introvertis quand vient le temps de voir la 
relation de notre groupe avec ce Mouvement 
mondial. Introverti veut dire centré sur nous 
même, sur notre groupe. Nous sommes bien 
loin du bien-être commun du Mouvement 
lorsque les priorités du groupe sont :De ne lire 
que trois Traditions, parce que c’est trop long. 
De combler les postes avec des membres qui 
n’ont pas les qualités requises ou le temps 
d’abstinence demandé, parce qu’on espère 
que ça va être bon pour eux. D’entretenir des 
discussions et des discordes à l’intérieur de 
notre groupe qui sont des guerres de 
personnalités. Des réunions d’affaires vite 
faites et sans souci du bien commun du 
Mouvement, parce que nous sommes pressés  
il est tard. D’accepter que des membres 
dérangent dans nos réunions, sous prétexte 
qu’il est rendu là et que c’est correct  

Tout n’est pas nécessairement correct dans 
AA. Si nos fondateurs avaient été aussi 
pressés que nous le sommes, nous serions 
probablement tous morts aujourd’hui ou 
dans un asile. Parce que tout n’est pas 
correct dans AA. Les 12 Traditions ont vu le 
jour suite à des expériences vécues qui étaient 
néfastes pour le Mouvement. On nous parle 
de conscience de groupe qui a décidé ceci ou 
cela, cette conscience était-¬elle bien éclairée 
ou dirigée par quelques membres imposants 
et avec du temps ? Comment peut-elle être 
éclairée lorsqu’elle est tournée vers elle-
même et non vers le reste du Mouvement ? 
Un RDR est une personne ressource à qui 
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s’adresser lorsqu’on est dans l’incertitude. Son 
rôle même est de transmettre l’information et 
de s’informer s’il ne peut répondre à vos 
questions. Le RDR est au service du district. 
Votre RDR est le RSG du groupe qui s’appelle 
District. Il est de la responsabilité de chaque 
RSG de voir à ce que son district ne soit pas 
coupé ou isolé de la structure du Mouvement 
par un RDR qui ne transmet aucune 
information. Combien de fois on entend aux 
réunions de district le RDR dire qu’il est allé à 
sa réunion à Lafontaine et qu’il n’y a rien eu 
de spécial. En passant, la réunion à Lafontaine 
s’appelle une assemblée du Comité Régional. 
S’il n’y a rien de spécial de transmis à ces 
réunions, alors on insinue que l’argent que 
chaque membre a contribué à vos collectes 
n’est pas utilisée pour le bien commun d’AA. 

Aussi bizarre que cela puisse vous sembler, 
ces services sont directement reliés à la 7ième 
Tradition. Chaque contribution donnée par 
vos membres de groupe est la source des 
services offerts dans le but d’accomplir la 
tâche confiée à tous les membres par nos 
pionniers, la responsabilité de l’avenir et de la 
croissance d’AA. Tout est relié dans la 
structure d’AA, dans le même sens, notre 
Délégué est le RSG de notre groupe qui 
s’appelle Région 90. Que serait notre réaction 
si ce dernier allait à la Conférence des Services 
généraux pour dire que dans sa Région il n’y a 
rien de spécial, tous les postes sont comblés 
et qu’il revenait et vous présentait un rapport 
sur la Conférence du style, il n’y a rien eu de 
spécial, moi les services ça me fait grandir et 
j’apprends beaucoup. De même, si moi ce 
matin j’avais pris la parole pour vous dire : « Je 
n’ai rien préparé car j’ai eu une grosse 
semaine, et que j’ai vécu des hauts et des bas, 
mais je n’ai pas bu grâce aux services. »Tout 
cela pour vous dire que la phrase typique pour 
faire taire le monde : « C’est libre AA » 
s’applique à notre relèvement personnel et 

que cette liberté devient restreinte lorsque 
nous acceptons de servir. Nous avons une 
responsabilité face au bien commun et à la 
croissance du Mouvement. Nous avons un 
rôle à accomplir au sein du Mouvement. Les 
thèmes des dernières Conférences ont été : 
«Vivre les principes des AA par le 
parrainage», «Notre unicité  de but, la pierre 
angulaire des AA», «Les bases de notre 
groupe d’attache, le rétablissement, l’unité 
et le service 

Voilà le message que le RSG doit transmettre 
afin d’inciter les membres du groupe à être en 
action au sein du Mouvement. La survie 
même du Mouvement en dépend. Le nouveau 
venu n’est-il pas la relève des années futures ? 
Je répète souvent qu’Alcooliques anonymes 
est un principe, une philosophie et que par lui-
même, ce n’est qu’un rêve, il n’existe pas. 
C’est nous comme membres qui lui donnons 
la vie, son existence dépend de chacun de 
nous, nous devons être dans l’action et en 
prendre soin. Notre Mouvement ne se 
régénère pas par lui-même, il faut arrêter de 
prendre et commencer à remettre, afin qu’il 
survive pour ceux qui en auront besoin, 
lorsque nous ne serons plus là. C’est notre 
rôle de leur préparer le chemin comme nos 
pionniers l’ont fait pour nous. Pour terminer, 
j’espère vous avoir transmis un peu de mon 
amour du Service et du Mouvement et je vous 
invite à ne jamais avoir peur de poser les 
questions qui doivent être posées, même si 
vous savez que vous pouvez avoir des 
réactions négatives. N’est-ce pas ce que je 
viens de faire ? 

                                                                                 
Suite à une demande de plus en plus 
croissante, je reproduis un article que j’ai 
présenté lors de la journée de bienvenue de 
2005 alors que j’étais Déléguée adjointe. 

Linda B., Déléguée, Panel 56, Région 90 
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L’homme sur le lit : 
 

Le membre des AA numéro trois, vous 
êtes-vous déjà demandé ce qui se 
serait passé si vous aviez reçu le 
message de la Douzième Étape par 
Bill W. et Dr Bob ? 
 
Bill D., un avocat bien connu et un 
conseiller municipal d’Akron, qui 
avait encore une fois été admis à 
l’hôpital de la ville d’Akron en 1935, 
en crise de delirium tremens, et cette 
fois attaché à une civière après avoir 
frappé deux infirmières, a décrit ainsi 
la scène quelques années plus tard.  
 « En levant la tête, j’ai aperçu deux 
gaillards d’apparence très 
sympathique mesurant plus de six 
pieds a dit Bill lors d’une 
conversation qu’il eut avec Bill W. en 
1953.  Nous nous sommes mis à 
raconter nos aventures d’alcool, et 
bien vite, j’ai constaté que tous les 
deux, vous saviez de quoi vous 
parliez… Bien des personnes avaient 
tenté de me mettre en garde à propos 
de ma façon de boire. Le fait est qu’ils 
s’approchaient et je cessais de boire, 
mais je ne voulais pas les écouter. Ils 
m’ont dit que je devrais arrêter. 

Bien sûr, je savais cela beaucoup 
mieux qu’eux, car malgré tout ce 
qu’ils savaient, moi seul savais à quel 
point j’étais malade.  Vous étiez tous 
deux des personnages très attachants, 
et après un certain temps, je me 

souviens que j’avais parlé presque 
tout le temps… Donc, après avoir 
entendu quelques-unes de mes 
histoires, tu t’es retourné et as dit au 
docteur, je crois qu’il ne savait pas 
que je l’avais entendu, et tu lui as dit 
: Je crois bien qu’il mérite d’être sauvé 
et aidé. » 

Bill D., qui en est venu plus tard à être 
connu dans les milieux des AA comme 
« L’homme sur le lit », a poursuivi : « 
Vous m’avez tous les deux demandé 
: «Veux-tu cesser de boire?  Nous ne 
voulons pas nous mêler de ce qui ne 
nous regarde pas. Nous n’essayons 
pas de te priver de tes droits et de tes 
prérogatives, mais nous possédons 
une Méthode grâce à laquelle nous 
croyons pouvoir demeurer 
abstinents.  

Un des éléments de la Méthode 
consiste à porter ce message à une 
autre personne qui en a besoin et qui 
désire l’essayer. Alors, si tu ne veux 
pas en faire l’essai, nous ne te 
dérangerons pas plus longtemps et 
nous chercherons quelqu’un 
d’autre. » Ils ont ensuite posé 
quelques questions à Bill. Croyait-il 
pouvoir arrêter de boire par ses 
propres moyens, sans aide ? Croyait-il 
en une Puissance supérieure, et si oui, 
serait-il prêt à demander l’aide de 
cette Puissance supérieure ?  

Ils sont partis pour le laisser réfléchir 
à tout ça et Bill est resté étendu sur 
son lit d’hôpital. Il a vu dérouler dans 
sa tête son histoire d’alcool.  J’ai 
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réfléchi à ce que 
l’alcool avait fait 
de 
moi, aux chances 
que j’avais raté, 
aux talents que 
j’avais reçus et 
gaspillés, et j’en 
suis venu à la 
conclusion que 
même si je ne 
souhaitais pas 
arrêter, je devais le désirer. 

 

Lorsque les deux porteurs du 
message sont revenus plus tard, Dr 
Bob a demandé à Bill s’il voulait 
cesser de boire.  «Oui, docteur, a dit 
Bill. J’aimerais cesser de boire pour 
au moins cinq, six ou huit mois, le 
temps de me remettre d’aplomb, de 
retrouver le respect de ma femme et 
d’autres personnes, et de remettre 
mes finances en ordre. »  

Bill W. et Dr Bob m’ont ensuite 
demandé si j’étais capable de 
demeurer abstinent pendant vingt-
quatre heures. Bien sûr! N’importe 
qui peut demeurer abstinent 
pendant vingt-quatre heures, a 
répondu Bill.  C’est de cela que nous 
parlons, seulement vingt-quatre 
heures à la fois, ont répondu les deux 
fondateurs des AA.  C’était vraiment 
un gros poids de moins sur mes 
épaules, a dit Bill. Chaque fois que je 
pensais à boire, je ne penserais plus à 
rester à sec pendant d’interminables 

années, mais à cette idée 
des vingt-quatre 
heures. Voyant que Bill W. 
et le Dr Bob semblaient 
sincèrement heureux 
d’être abstinents, Bill a dit 
: « Vous semblez tellement 
heureux d’être abstinents, 
cela parait et vous 
semblez aussi parler avec 
tant de confiance que 
vraiment, après une 

journée ou deux, j’ai aussi commencé 
avec ma femme à croire au moins 
jusqu’à un certain point, que cela 
pourrait réussir.  

Je ne doutais pas de l’efficacité du 
programme, mais je doutais de ma 
capacité de persévérer. J’en suis 
néanmoins venu à conclure que j’étais 
prêt à m’y donner sans réserve.  Je 
suis resté à l’hôpital pendant huit 
jours. Pendant ces huit jours, je 
mangeais de la choucroute crue et des 
tomates crues tout le temps.  

 

Le 4 juillet, le docteur est venu me 
voir à l’hôpital et un ami m’avait dit 
que je pourrais avoir son chalet au 
bord du lac pendant une 
semaine.  Bill W., Dr Bob et sa femme,  
Bill et sa femme se sont empilés dans 
la voiture pour se rendre ensemble au 
chalet.  Il n’y avait pas d’alcool autour.  

La première semaine fut assez 
difficile. Les autres personnes 
venaient nous rendre visite presque 
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chaque jour. Nous allions sur une 
petite île en emportant un pique-
nique et nous nous assoyons en rond 
et essayons de trouver des moyens de 
demeurer abstinents, en plus de ce 
que nous avions déjà. Bien sûr, la 
camaraderie et le fait d’être occupés 
tout le temps ont été d’un grand 
secours. Je suis resté plus d’une 
semaine et ces compagnons qui sont 
venus me rendre visite m’ont 
grandement aidé. Ce fut assez 
difficile, mais j’étais quand même prêt 
et je voulais aller de l’avant et me 
débarrasser de ce problème que 
j’avais. 

Bien sûr, avec le temps, j’ai commencé 
à recouvrer la santé et à penser que je 
n’avais pas besoin de me cacher des 
autres tout le temps.  J’assiste encore 
aux réunions parce que j’aime ça, a dit 
Bill, avec le recul de plusieurs années 
d’abstinence. Parce que j’aime y 
aller. Je rencontre des gens avec qui 
j’aime parler. Une autre des raisons 
pour lesquelles j’y vais, a-t-il dit en 
terminant, c’est parce que je suis 
toujours reconnaissant de ces bonnes 
années dont j’ai pu profiter. » Bill D. 
est décédé à Akron le 17 septembre 
1954. Dans son eulogie, Bill W. a 
écrit : « Les gens disent qu’il est mort, 
mais il n’est pas vraiment mort. Son 
esprit et ses œuvres sont vivants 
aujourd’hui dans le cœur 

d’innombrables membres des AA et 
qui peut douter que Bill ne soit pas 
déjà dans l’une de ses nombreuses 
demeures dans l’au-delà. La force du 
grand exemple que Bill a donné au 
temps des pionniers durera aussi 
longtemps que le mouvement des AA 
lui-même. 

 Cette toile en couleur a paru pour la 
première fois comme page centrale 
du Grapevine de décembre 1955. Elle 
s’est avérée si populaire que des 
impressions en quatre couleurs ont 
été offertes séparément. L’artiste, 
Robert M. était un illustrateur 
bénévole pour le Grapevine, et en 
1956, il a offert la toile à Bill W., un 
cofondateur des AA. Dans sa lettre de 
remerciement, Bill a écrit : « Ta 
représentation de « l’homme sur le 
lit» est suspendue dans mon studio 
de Bedford Hills.  En la regardant, on 
voit tout le cœur et l’essence des AA. »  

 

Extrait du Box 4-5-9, printemps 2012 
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Douze recettes pour vous assurer 

des Fêtes sobres et joyeuses 

Les réceptions des fêtes sans alcool peuvent encore sembler redoutables aux nouveaux membres. Mais beaucoup d’entre nous 
ont connu les plus belles Fêtes de leur vie sans consommer d’alcool, chose que nous n’aurions jamais imaginée, souhaitée ou 

crue possible au temps où nous buvions. Voici quelques recettes qui nous permettront d’être joyeux et sobres. 

 
 

 

 
Projetez plus d’ activités AA pendant 

la saison des Fêtes. Amenez des nou- 
veaux aux réunions. Offrez-vous pour 
répondre au téléphone dans un club ou 
dans un bureau central, transmettez le 
message, aidez dans la cuisine ou visitez 
l’aile réservée aux alcooliques dans un 
hôpital. 

 

Recevez des amis AA, particulièrement 
des nouveaux. Si vous n’avez pas l’espa- 
ce voulu pour accueillir un groupe, n’in- 
vitez qu’une personne à dîner et recevez 
les autres au moment de prendre le 
café. 

 

Gardez à portée de la main votre l iste 

téléphonique des membres des AA. Si 

l’angoisse ou l’obsession de boire vous 

assaille, cessez toute activité jusqu’à ce 

que vous ayez téléphoné à un membre. 

 

Renseignez-vous sur  les r éceptions, 
réunions et autres rassemblements pro- 
j etés pour  le temps des Fêtes par les 
groupes de votre région et allez-y. Si 
vous êtes timide, amenez un plus nou- 
veau que vous. 

 
N’ assi stez à aucune r écepti on des 

Fêtes qui vous perturbe. Vous souvenez- 
vous de votre habileté à trouver des 
excuses quand vous buviez ? Il est main- 
tenant temps de mettre ce talent à pro- 
fit. Aucune réception de bureau ne vaut 
votre bien-être. 

 

 

 
Si vous devez aller à une réception où 

i l  y a de l ’ alcool et qu’il est impossible 
d’être accompagné d’un membre, ayez 
des bonbons à votre portée. 

 

 

Vous n’ êtes pas obligé de prolonger 
votre soirée. Prenez à l’avance un «enga- 
gement important» que vous devrez res- 
pecter. 

 

Allez à l ’ égl ise, n’ importe laquelle. 

Ne restez pas inactif, à broyer du 

noir. Rattrapez le temps perdu: lisez, 
visitez des musées, marchez, écrivez à 
vos amis. 

 

 
Ne commencez pas maintenant à vous 

préoccuper de ces tentations des Fêtes. 
N’oubliez pas - ‘un jour à la fois’ 

 
 

 

 

 

Profitez de la vraie beauté des Fêtes, 
l ’ amour et la joie. Peut-être vous est-il 
difficile d’offrir des cadeaux tangibles, 

mais cette année, vous pouvez offrir de 
l’amour 

 

 

« Après avoir connu...» Inutile de 
répéter la Douzième Étape puisque vous 
la connaissez déjà.. 

 

 
 

 
10 Box 4-5-9, Hiver 2014 
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Activités de la Région 

Réunion des Présidents de Comités,Groupes de Travail, Membres 

de Bureau, Visiteurs. 

Quand: Vendredi, le 2 décembre 2022  

Heure:  19:00h  

Endroit : 282, De Villemure, St-Jérôme, Québec, J7Z 5V2  

(Local de la Région)  

Comité régional : 

La vigne AA, centre de détention, information publique, 

Publication, comité du traitement et accessibilité 

Quand :  Samedi, le 3 décembre 2022  

Heure: 09:00   

Endroit : 2323 boul. Daniel Johnson, Laval, Québec, H7T 1H8 

 (École Secondaire Laval Junior) 
 

Réunion des Présidents de Comités, groupes de 

travail,Membres de Bureau, visiteurs 

 

Quand : vendredi 27 janvier 2023 

Heure : 19.00h 

Endroit : 282, De villemure, Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5V2 

 

1-Journée de bienvenue  et 2-Comité Régional 

 

Quand :1-samedi 28 janvier 2023 et 2-dimanche 29 janvier 

2023 

Heure : 9h

Endroit : 2323 boul.Daniel Jonhson,Laval,H7T 1H8

(École Secondaire Laval Junior) 
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Services offerts par la Région 90 et disponibles pour vos districts

Pour plus d’information, contactez le président de la Région 90  
courriel : pres@aa90.org 


