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POURQUOI PARTICIPER ? 

Les décisions concernant l'avenir de notre chère association 

sont prises lors de la Conférence des Services généraux. Voilà 

pourquoi.  

Si vous voulez prendre part au processus, soyez là, exprimez-

vous. Votre voix compte. Venez partager vos idées, vos 

pensées et les commentaires de votre groupe lors de la 

Journée de partage de la déléguée et de l'Assemblée pré-

conférence. J'ai besoin que vous soyez informés alors que 

nous préparons la 71e Conférence des services généraux. 

La participation des groupes se déroulera en deux phases qui 

sont détaillées ci-contre. 

Le thème de la Conférence de cette année est  

2021 - Les AA à une époque de changement 

La réunion d’affaire annuelle des AA se tiendra du 18 au 24 

avril. Elle sera la deuxième Conférence en virtuel de l’histoire 

de notre association. 

   

  

 

AU PROGRAMME DE CES 

DEUX RENDEZ-VOUS 

Samedi le 13 mars 

Journée de partage de  

la déléguée 

Ouverture à 9 h 

• Présentation des points 
retenus de l'ordre du 
jour de la 71e 
Conférence des Services 
généraux 

• Ateliers 

• Partage 

Info de connexion : 

ID de réunion : 812 0231 9286 
Code secret : 854791 

_______ 
 

Samedi le 10 avril 

Assemblée pré-conférence 

Ouverture à 8 h 30 

• Présentations par la 
déléguée et l’adjoint 
délégué 

• Retour sur les discussions 
tenues dans les groupes 

• Période de questions 

• Session de partage 

Info de connexion : 

ID de réunion : 873 4040 6240 
Code secret : 519782 

MERCI !! 



 

 

 

Les AA à une époque de changement 
A.A. in a Time of Change 

A.A.: en una época de cambio 

 

 

Montréal, 23 février 2021 

Chers collègues serviteurs 

Bonjour à chacun de vous, 

Je vous invite à participer en grand nombre à 
la Journée de partage de la déléguée pour 
discuter des items de la 71e Conférence des 
Services généraux. Cette assemblée se 
tiendra samedi le 13 mars, à 9 h, sur la 
plateforme Zoom. 

Lien direct : Cliquer ICI 
ID de réunion : 812 0231 9286 

Code secret : 854791 
Par téléphone : 438-809-7799  

 

Au plaisir de vous y retrouver. 

P.S. : 
La Région 87 offre un service de traduction 
du français vers l’anglais et de l’anglais au 
français  

Montréal, February 23rd, 2021 

Dear Trusted Servants 

Warm Greetings to All, 

I invite you to attend the Delegate’s Day of 
Sharing in large numbers to discuss the 
items of the 71st General Service Conference. 
This meeting will be held on Saturday, 
March 13, at 9:00 a.m. on the Zoom 
platform. 

One tap link: Click HERE 
Meeting ID: 812 0231 9286 

Password: 854791 
By phone: 438-809-7799  

 

Looking forward to seeing you there! 

PS: 
Area 87 provides simultaneous translation 
(French to English and English to French)  

 
Sylvie B. 

Présidente – Région 87  
Chairperson – Area 87 

 
 

 
 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81202319286?pwd=eVErSmpxOWtJNHJNM3ozSGNiSmozdz09&from=addon
https://us02web.zoom.us/j/81202319286?pwd=eVErSmpxOWtJNHJNM3ozSGNiSmozdz09&from=addon


Atelier sur 
L’accueil du nouveau 

Suite au succès de la présentation sur 
zoom de l’accueil du nouveau durant la 
semaine de gratitude, le comité de   
services aux groupes vous propose un     
atelier sur ce thème. 

Quand:  

   Le 27 mars 2021 

      de 9 h à 12 h 
       (Accueil dès 8 h 30) 

Où: Sur la plateforme ZOOM 
 

ID : 464 244 6920 
Mot de passe : 1234 

Par téléphone : 1-438-809-7799 

Le nombre de participants est limité à 
20 personnes afin que chacun puisse 
interagir avec les animateurs 
 
Veuillez donc réserver votre place en 
s’inscrivant au 514-374-3688 poste 3 

Le comité des services aux groupes de la Région 87 est fier    
d’aider les membres dans leur activité de Douzième étape. 

Voir verso pour une autre activité du comité 
des services aux groupes 



 

 

Le Cercle - Signe de vie 
Réunion Zoom tous les mardis 20 h 

 

 
 
Le Cercle - Signe de vie est un groupe des Alcooliques Anonymes qui 
offre une réunion sur la plateforme Zoom pour les personnes sourdes 
et malentendantes.  
 
La réunion est traduite en direct à l’écran en Language Signé du 
Québec (LSQ) par un interprète accrédité. Toute personne intéressée 
par le programme de rétablissement des AA peut y assister. 
 
Vous trouverez Le Cercle - Signe de vie sur la plateforme Zoom à tous 
les mardis à 20 h. La réunion est affichée sur la liste des réunions 
virtuelles de la Région 87 à aa87.org. 
 
 
Cliquez ici pour joindre la réunion : 
https://us02web.zoom.us/j/81400911090?pwd=MUdjQ1Bka0FtYnE1b
GdIaFRFQzF3UT09 
 
ID : 814 0091 1090 
Mot de passe : 759276 
 
 
Les réunions par Zoom peuvent aussi être jointes par téléphone au 
438-809-7799. Des frais d’interurbains peuvent s’appliquer. 
 
 

http://aa87.org/
https://us02web.zoom.us/j/81400911090?pwd=MUdjQ1Bka0FtYnE1bGdIaFRFQzF3UT09
https://us02web.zoom.us/j/81400911090?pwd=MUdjQ1Bka0FtYnE1bGdIaFRFQzF3UT09


 

FP-2                            
Foire aux questions 

 
FP-57 

Version gros caractères 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Mars - avril 2021    
Numéro 36 

« 2021 : Les AA à une époque de changement. »  

Le coin  
du nouveau 

Suggestions 
de 

lecture 

      Les Publications… 
...l’AArt de se rétablir. 

Guide pratique pour le représentant des publications et autres 

Comité des 

publications 

1 

Citation  

préférée 

1 

2020+1   1   

Nouveautés 2 

Espace La 

Vigne 2.0 

2 

Une image 

vaut mille 

mots 

 

2 

Comment 

nous joindre 

 

2 

 

 

 

Quelle est votre citation ou passage  
préféré inspiré par les publications? 

 
  

Avant d’y faire face, on ne sait jamais quelle journée nous     
attend, mais la manière dont nous nous préparons à l’affronter 

fait toute la différence. 
Citation du jour, page 226 

(Reproduit avec la permission de la AAWS World Services Inc.) 
 
 
 

Je construis aujourd'hui la route sur laquelle je voyagerai demain. 
 

Citation du jour, page 148 
(Reproduit avec la permission de la AAWS World Services Inc.) 

Des nouvelles du Comité des Publications 

 

Après un arrêt de quelques mois, le comité des Publications se réunira au grand 
bonheurs de ses serviteurs. Pour connaître l’ordre du jour, veuillez communiquer 

avec le coordonnateur à : comitedespublications@aa87.org  
Nous avons quelques projets en développement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prochaines réunions du comité en visioconférence 

11 mars et 8 avril à 19 h 30 

 

Parce qu’il ne s’agit pas que de publications! 
Pour plus d’informations, communiquez avec               

le comptoir des ventes : 
publications@aa87.org ou  

par téléphone : 514-374--374-3688 poste 1 
Un excellent moyen de transmettre le message. 

2020 + 1 = 2021 
En 2021, offrez un livre à un ami; un ami que vous 

ne connaissez pas encore.  



Pour des questions, commentaires et commandes de publications, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

514-374-3688 poste 1  514-374-2250  publications@aa87.org   publications-aa87.org 

Espace La Vigne : version 2.0 

Une image vaut 1000 mots 

Utilisez notre magasin en ligne : 
Simple, pratique, efficace! 

https://publications-aa87.org  

 

Édition limitée  

Une histoire visuelle des            
Alcooliques anonymes 

 
Prix de lancement 

17.15 $ +tx 
Valide jusqu’au 31 mars 2021 

Prix rég. 18.48 $ + tx 

  
La version électronique de la revue La Vigne est maintenant offerte à tous les 
mois, depuis le 15 janvier dernier. Au coût de 1.25 $ chacune seulement (taxes 
incluses), ça ne vaut pas la peine de s’en priver. En attendant la reprise des ré-
unions en présentiel et le retour des versions imprimées, c’est notre responsa-
bilité de soutenir notre revue La Vigne. 
 

On peut les acheter individuellement à chaque mois ou prendre un abonnement 
d’un an pour seulement 20 $. Un forfait encore plus économique : 35 $ pour 2 
ans! Encore plus d’information sur le site de La Vigne : https://lavigneaa.org 
 

Pour toute question concernant la revue :  
info@lavigneaa.org ou 514-384-9971 le lundi et jeudi entre 10 h  et 14 h. 

Les nouveautés du comptoir 

Création régionale 

Couvre-visage ajustable 
« Un jour à la fois » 

 
9.99 taxes incluses 

Disponible aussi en blanc 
Non ajustable (D-19B) 

FB-85 D-19N 

Nouveau dépliant  

« Le parrainage de service » 
 
Un nouvel outil sur le parrainage de service est  
disponible depuis quelques jours. Ce dépliant 
fut développé par le comité des publications de 
la Région 87 avec la collaboration de membres 
actifs dans les services.  
 
Votre RSG recevra une copie via le publipos-
tage. Aussi disponible sans frais sur demande 
par courriel ainsi que sur le magasin en ligne. 

http://www.aa87.org/publications
https://publications-aa87.org
https/:lavigneaa.org


Le Mouvement des AA nous propose un programme fondé sur 36 principes spirituels. En effet, nos 
fondateurs nous ont légué un Triple Héritage : le Rétablissement, basé sur les Douze Étapes; l'Unité, 
sauvegardée par les Douze Traditions; et le Service, encadré par les Douze Concepts. Depuis nombre 
d'années, nos serviteurs de confiance ont manifesté un intérêt croissant à l'égard de l'Unité et du 
Service. Dans sa 30e année, le programme vise toujours à répondre à ce besoin en offrant, sans frais, 

des séminaires d’une journée présentant une vision approfondie des volets Unité et Service de notre Mode de Vie tout 
en nous sensibilisant à la philosophie globale des AA qui va bien au-delà des Douze Étapes. On peut trouver, ici, la voie 
qui permet de franchir la frontière séparant la simple abstinence de la sobriété émotive. Tout membre, en particulier 
le nouveau, en retirera des bénéfices considérables. En effet, le nouveau a tout intérêt à bien connaître le Mouvement 
dans lequel il s'engage. Quant aux serviteurs de confiance déjà en fonction, ils se sentiront beaucoup plus à l’aise pour 
informer et servir leur groupe ou comité. Instauré en 1991, le programme n'a cessé de s'améliorer grâce aux 
commentaires des participants.  

The goal of these Service seminars is to inform A.A. members about A.A. service. This enables A.A. members to better 
serve their Home Group, District, Area and Committees. Experienced trusted servants present material on A.A. 
principles of Unity and Service. Presentation topics generally include: the Twelve Traditions, the Twelve Concepts for 
World Service, the General Service structure, Area 87 structure, roles of various service functions and the Home 
Group.  

The seminars are 1-day events and the only requirement to attend is that you are a member of A.A., and have a  desire 
to learn more about Alcoholics Anonymous and a willingness to spend some time with a terrific bunch of A.A. 
members. We are sure you will make lasting friendships and be better informed to "Carry The Message". 

Une présentation du Comité de Services 
aux Groupes de la Région 87 

Presented by 
Area 87 Group Services Committee 

Pour présenter les matières ou animer les ateliers, nous 
faisons appel à des serviteurs d'expérience, reconnus pour 
leurs connaissances et leur aptitude à communiquer. 
L'équipe est essentiellement composée d'ex-délégués, ex-
administrateurs, ex-directeurs, membres du comité de 
direction, RDR, RSG, coordonnateurs de comité, 
présidents de groupe, ou tout autre serviteur compétent 
ayant déjà assumé des responsabilités de service. 

L’ÉQUIPE 

Il est nécessaire de s’inscrire à l'avance et il importe de 
respecter les inscriptions confirmées ou de nous aviser de 
toute annulation. On s'inscrit personnellement en 
composant le 514 374-3688, poste 3. (Laissez un message, 
nous vous contacterons.) 

Montréal Extérieur 

Samedi 17 avril 
Dimanche 9 mai 

Samedi 25 septembre 
Samedi 4 décembre 

Samedi 5 juin 

Samedi 27 nov. 

To present the service material, the committee calls upon 
experienced trusted servants, recognized for their 
knowledge and their communication skills. The team 
consists primarily of past and present trusted servants, 
including past delegates, steering committee members, 
and past or present GSRs, DCMs, committee coordinators, 
etc. 

THE TEAM 

Given the circumstances surrounding the pandemic, 
Meetings are held on a digital platform. Watch for 
announcements or call to register and get the information 
you need to connect to a virtual session. 

SEMINAR LOCATION 

March 6th 

Tout membre des AA peut participer aux Séminaires, sans 
frais et autant de fois qu'il le désire. Ils s'avéreront 
particulièrement utiles aux nouveaux et aux serviteurs de 
confiance déjà en poste, à n'importe quel niveau de 
service. Les participants reçoivent une abondante 
documentation. 

LES PARTICIPANTS 

Selon les circonstances entourant la pandémie, les 
sessions se tiennent sur une plateforme numérique. 
Surveillez les annonces ou téléphonez pour vous inscrire 
et obtenir les informations nécessaires pour vous 
connecter à une session en virtuel . 

L’ENDROIT (Montréal et à l’extérieur) 

Les districts ayant choisi d’être hôte d’un Séminaire 
(premiers arrivés, premiers servis) seront responsables de 
la logistique et des inscriptions. Ils vous communiqueront 
les coordonnées de l'endroit où se dérouleront ces 
Séminaires. 

 

PROGRAMME  

 Voir à l’intérieur de la brochure. 

Any A.A. member can take part free of charge in any 

service seminar and as often as they wish. These sessions 

are particularly useful for new members and trusted 

servants who are already involved in A.A. service. 

Attendees will receive many pamphlets and other 

literature.  

THE PARTICIPANTS 

You can register personally by calling the Area Office. It is 

important to register in advance. It is also important to 

respect a confirmed registration. In case of cancellation 

please notify the team by calling 514-374-3688, ext. 3 

(voice mail) before 4 p.m.  the day before the Seminar. 

HOW TO REGISTER 



LES PROJETS SPÉCIAUX 

Les projets spéciaux se définissent comme suit : sur invitation, présenter un des ateliers suivants — ou tout autre sujet 
se rapportant aux publications des Alcooliques Anonymes  : Historique des AA; Les Douze Traditions; Les Douze 
Concepts des services mondiaux; le Groupe; l’accueil du nouveau; l’anonymat; la Conférence et le Conseil des services 
généraux; et aussi des projections de vidéo. 

Ils peuvent être présentés lors d’anniversaire de groupe, congrès, journée de gratitude ou activité spéciale d’un 
district. 

 
I AM RESPONSIBLE... 

When anyone, anywhere reaches out  

for help, I want the hand of A.A. 

always to be there. 

And for that: I am responsible. 

SPECIAL PROJECTS  
Special Projects are defined as follow: upon request, make presentations or moderate workshops about topics such as: 
the History of A.A.; the Twelve Traditions; the Twelve Concepts for World Service; the Group; Newcomers—how to 
introduce them to our program; the General Service Conference; video viewings...  

 

These could be part of a District special event, a Group anniversary, a Round-up, etc. 

JE SUIS RESPONSABLE…  

Si quelqu’un quelque part,  

tend la main en quête d’aide , 

je veux que celle des AA soit toujours là…  

et de cela, JE SUIS RESPONSABLE 

DÉCLARATION D’UNITÉ 

Parce que nous sommes responsables de 

l’avenir des AA, nous devons : placer notre 

bien-être commun en premier lieu et 

préserver l’unité de l’association des AA, 

car de cette unité dépendent nos vies et 

celles des membres à venir. 

 

A DECLARATION OF UNITY 

This we owe to A.A.’s future; to place our 

common welfare first; to keep our Fellowship 

united. For on A.A. unity depend our lives, and 

the lives of those to come. 

 8 h 15 Accueil—Inscription 

 8 h 30 Projection : Les Étapes du voyage 

 9 h 10 Histoire des AA au Québec 

 9 h 45 Pause 

10 h LE GROUPE des AA… Là où tout commence 

• Le groupe et la réunion 

• Le membre de groupe 

• Le groupe d’attache 

• Les fonctions de groupe 

• Le rôle du représentant auprès des Services 
généraux (RSG) 

• La rotation et le parrainage de service 

• La conscience de groupe 

• Le comité de direction 

• La réunion d’affaires 

• L’inventaire de groupe 

• Lignes de conduite du groupe 

 

11 h 40 LA RÉGION 87 

• Le rôle du représentant de district auprès de la 
région (RDR) 

• Les districts et les comités 

• Les quatre régions du Québec 

• Le budget de la région 
 

12 h  Dîner 
 

13 h 15 L’Unité 

 Avec  

 LES DOUZE TRADITIONS 
 

14 h 30 Pause 
 

14 h 45 LES CONCEPTS SPIRITUELS 

 Et 

 LES SIX GARANTIES 
 

15 h 45 Commentaires des participants 

 8 h 15 Greeting—Registration 

 8 h 30 Viewing: ‘’Markings On The Journey’’ 

 9 h 10 History of A.A. in Québec 

 9 h 45 Break 

10 h THE A.A. GROUP… Where it all begins 

• The Group and the Meeting 

• The Group Member 

• The Home Group 

• What do A.A. Group Members do? 

• Service Structure Inside the A.A. Group 

• The role of the General Service Rep (GSR) 

• Rotation and Service Sponsorship 

• Group Conscience 

• Steering Committee 

• Business Meeting 

• Group Inventory 

• Group Guidelines 

 

11 h 40 AREA 87 

• The D.C.M. and the Area 

• The Districts and the Committees 

• Area 87 Committee 

• Québec’s 4 Areas 

• Area 87 Budget 
 

12 h  Lunch 
 

13 h 15 UNITY 

 With 

 THE TWELVE TRADITIONS 
 

14 h 30 Break 
 

14 h 45 SPIRITUAL CONCEPTS 

 AMD THE SIX WARRAMTIES 
 

15 h 45 Participants’ Comments 



Le parrainage de service  

Un parrain de  

rétablissement, on  

l’appelle avant de boire.  
 

Un parrain de service, 

 on l’appelle avant de  

démissionner!  
    (Auteur inconnu)  

« Passez le flambeau » est le message légué par Dave 

B., le premier membre des AA du Québec.  

Comment trouver un parrain ou une 
marraine de service ?  

a) Tous nos prédécesseurs qui ont complété 
un terme comme serviteur de confiance 
peuvent être de bons parrains de service. 

b) Participer aux réunions régionales ou 
toute autre activité AA nous permet 
d’entendre et de voir de potentiels 
parrains et marraines dans l’action. 

c) « Un vieil adage des AA suggère de 
rester  “avec les gagnants”. Il n’est que 
raisonnable de rechercher un partage 
d’expérience avec un membre qui semble 
mettre en pratique avec succès le 
programme des AA dans sa vie 
quotidienne. (…) un bon parrain devrait 
ne pas avoir bu depuis au moins un an et 
en sembler très heureux.  »        (Idem, p. 9) 

«  À chaque tâche que j’ai eue dans AA, j’ai 
eu un parrain de service qui avait accompli la 
tâche en question avant moi. Donc, lorsque 
j’étais RSG mon parrain avait été RSG avant 
moi, RDR mon parrain l’avait été avant moi; 
c’était le même parrain de service. En 
revanche, lorsque j’ai été élu trésorier à la 
région, j’ai changé de parrain de service pour 
un membre qui avait été trésorier régional et 
ainsi de suite pour chaque tâche à la région. 
Un parrain n’est pas un parrain à vie. 

 Mon parrain de service me servait de 
soupape afin de faire redescendre la pression 
car, moi, je l’avais l’affaire! Les RSG de mon 
district ne comprenaient rien. Mon parrain 
m’écoutait et par la suite, nous lisions 
plusieurs textes de la littérature de service, 
dont “Le Manuel de Service”. À maintes 
reprises, j’y ai trouvé les réponses que le 
ressentiment m’empêchait de voir. Le 
parrainage de service m’a arrêté des dizaines 
de fois de démissionner. Merci à mon parrain 
de service pour son écoute.  »  

Un parrain de service de la région 87  

 

Ce dépliant a été préparé par le Comité des 
publications de la Région 87, Sud-ouest du Québec. Il 
a été revu et approuvé par le Comité régional. 

Bureau des Services de la Région 87 
3920, rue Rachel Est, Montréal, QC  H1X 1Z3 

Internet : www.aa87.org 

1M-2021  

«  Comme parrain de service, j’écoute et je 
guide. Je ne crois pas que je connais tout 
d’AA. Mon expérience dans une tâche sert à 
éclairer un filleul qui vit une situation qui 
semble difficile à première vue, car souvent 
nous sommes aveuglés par notre ignorance. 
J’essaie juste de l’écouter et de parler de mes 
expériences et de la façon dont je gérais telle 
ou telle situation.  » 

Un parrain de service de la région 87 

«  La différence entre parrainage de service et 
parrainage de rétablissement est qu’en 
sobriété, on peut aimer la variété d’opinions 
différentes jusqu’à ce qu’on entende ce que 
l’on veut entendre. Les opinions exprimées 
dans le parrainage de service viennent de gens 
qui partagent l’amour du service, et veulent 
nous aider à comprendre la vérité et à faire un 
bon travail.  » 

Une marraine de service de la région 87 

«  Pour moi, le parrainage de service serait le 
partage d’expérience, de force et d’espoir basé 
sur la confiance entre un membre 
d’expérience et celui qui commence une tâche. 
C’est une relation d’égal à égal où le parrain 
de service pourrait être un guide, un 
accompagnateur et un ami vrai pour celui qui 
souhaite se faire accompagner. Souvent, la clé 
de ce parrainage repose sur les trois H : 
Honnêteté, Humilité et Humour.  » 

Un filleul de service de la région 87 
 

Extraits : Questions et réponses sur le parrainage, 
pages 9, 11, 25 et 26.  Reproduits avec la permission 
de A.A. World Services, Inc. 



« Le parrainage chez les AA reste 
essentiellement le même, qu’il s’agisse d’aider 
un autre individu dans son rétablissement ou 
de servir dans un groupe. On peut le définir 
comme le partage de l’expérience d’un 
alcoolique qui a fait certains progrès dans son 
rétablissement et/ou dans son fonctionnement 
ou ses activités de service avec un autre qui en 
est à ses débuts. Ces deux formes de service 
découlent des aspects spirituels du 
programme. (…) Il incombe au parrain de 
service d’expliquer les divers aspects du 
service : organisation d’une réunion ; travail de 
comité ; participation active aux congrès et ainsi 
de suite. Il est important que le parrain de 
service aide les individus à faire la différence 
entre les besoins du Mouvement et les propres 
besoins d’un autre membre de groupe.  »  

(Questions et réponses sur le parrainage, p. 25)  

Au parrain – à la marraine  

Le parrain de service est un membre. Il ne faut 
pas confondre parrain de rétablissement, 
parrain de groupe et parrain de service. 

À priori, on s’attend à ce que le parrain ait 
répondu aux trois questions primordiales; est-
ce que j’ai le goût, la disponibilité et la 
capacité ? 

Chaque tâche de service présuppose la 
recherche d’une relève, d’un adjoint qu’on 
parrainera. 

1. Un parrain de service est un guide qui est 
membre d’un groupe d’attache et qui se 
rétablit dans le service. 

2. Un parrain de service vulgarise 
l’information sur les trois legs, la rend 
accessible et compréhensible.  

3. Un parrain de service a l’expérience de la 
fonction. 

4. Un parrain de service a le sens de l’humour 
pour dédramatiser et soutenir. 

5. Un parrain de service a de l’écoute et de 
l’acceptation.  

Suite à la page suivante 

6. Un parrain de service demande à son filleul 
comment il aime sa tâche. 

7. Un parrain de service est un membre qui 
termine une tâche de service et peut offrir 
de parrainer son successeur. 

8. 

  

 «  La rotation permet en plus de comprendre 
que personne ne devrait s’accrocher à un poste 
de confiance assez longtemps pour en éprouver 
un droit de propriété, décourageant de ce fait le 
nouveau à s’intéresser au service.  » 

(Idem, p. 26)  

Au filleul – à la filleule  

Après avoir répondu à ces questions, il reste à 
trouver un parrain. Les consciences de groupe 
ne devraient pas nommer des gens à des 
fonctions qui ne les intéressent pas ou qu’ils 
ne sont pas prêts à faire. 

1. Un filleul est quelqu’un qui accepte d’être 
guidé en toute humilité. 

2. Un filleul a l’esprit ouvert et de la bonne 
volonté. 

3. Un filleul choisit un parrain qui a fait la 
tâche avant lui et qui a l’amour du service. 

4. Un filleul a le sens de l’humour pour 
dédramatiser. 

5. Un filleul a de l’écoute et de l’acceptation. 

6. Un filleul répond le plus honnêtement 
possible quand on lui demande s’il aime 
son expérience.  

7. Un filleul peut demander à son 
prédécesseur de le parrainer. 

8. 

                                         (Idem, p.11) 

Un parrain de service doit connaître 
l’histoire et la structure des AA pour 
pouvoir aider le membre qui souhaite 
s’impliquer. Si le membre est nouveau, le 
parrain pourra l’aider à servir d’abord dans 
son groupe d’attache et, apprenant à le 
connaître, l’orienter ensuite vers des tâches 
pour lesquelles ce dernier aura l’habileté et  
l’intérêt de les accomplir. Donc, le 
parrainage de service impliquera à la fois 
échanges et écoute. 

Ainsi, le parrain ou la marraine de service 
guidera le membre dans la lecture des 
Traditions et des Concepts, en lui suggérant 
différentes publications afin de pouvoir 
échanger ensemble sur les divers aspects du 
service.1 

Réunions de groupe, de district et de la 
région, Rassemblement provincial, Forum 
territorial ainsi que l’ASTECAA2, sont la 
plus belle plateforme que nous ayons pour 
présenter rapidement et sans artifices, la 
structure de AA, de la région jusqu’au 
niveau de la Conférence. C’est le rôle d’un 
parrain ou marraine de service d’amener ses 
filleuls/filleules à participer à ces 
événements. 

Les séminaires donnés par le Comité des 
Services aux groupes de la Région 87 sont le 
meilleur tremplin pour parfaire nos 
connaissances sur le triple héritage.  

« J’ai été tour à tour filleul et 
parrain de service. Les deux 
furent tout aussi gratifiants ! » 
      (Un membre de la région 87) 

____________ 
1 La plupart des publications de AAWS présentent les 
titres de livres et de brochures de service et de 
rétablissement offerts aux membres. Vous pouvez aussi 
consulter le catalogue des publications. 
2 Ces points nous ont été suggérés par des membres à 
l’Assemblée de Service du Territoire de l’Est du Canada 
des AA (ASTECAA), en février 2019, à Laval.  



Le Comité des Services
aux groupes 

est fier de vous
inviter à un atelier sur 

Les DOUZE TRADITIONS 
Quand : 
  Dimanche, le 18 avril 2021

de 9 h à midi 

Où : Sur la plateforme Zoom 
Sur la plateforme ZOOM 

ID : 464 244 6920 

Mot de passe : 1234 

Par téléphone : 1-438-809-7799 

Il est important de vous inscrire à l’avance afin d’assurer une quantité suffisante de

matériel pour les participants. Merci pour votre collaboration. 

Voir verso pour une autre activité du comité

des services aux groupes 



 

 
 
 
 
 
 
4 Février 2021 
 
 
Chers membres de la Conférence et des Intergroupes et Bureaux Centraux,  
 
Le Conseil des Directeurs d’A.A. World Services souhaite à tous les membres de notre 
Mouvement et leurs proches une très bonne année. Aux vues des évènements 
extraordinaires auxquels nous devons faire face, c’est le cœur plein de gratitude que nous 
remercions chaque groupe et chaque membre pour le travail de transmission du message 
qui s’est opéré en ces temps difficiles pour rejoindre l’alcoolique qui souffre encore.  
 
Pour beaucoup, il a fallu migrer les groupes en ligne. Pour certains, les personnes chargées 
de l’accueil d’habitude ont dû se mettre à prendre les températures, et encourager vivement 
le port des masques. Dans plusieurs de nos réunions, la position de service du café a 
disparue, pour être remplacée par la position de service de l’hôte virtuel. Alors que 
plusieurs de nos bureaux locaux des AA ont fait face à l’insécurité financière, des groupes 
des tous les É.-U. et du Canada ont appris comment collecter la 7ème Tradition 
numériquement, et se sont soutenus les uns les autres dans leur ensemble. Les employés 
qualifiés de tout le Mouvement ont travaillé de chez eux, souvent fatigués et en sous 
effectifs. Alors que la pandémie a catapulté la consommation massive d’alcool vers de 
nouveaux horizons, nos groupes ont bravement fait face à ce défi, et ont montré notre 
programme à une nouvelle génération d’alcooliques. Ces derniers sont maintenant 
abstinents depuis plusieurs mois sans jamais avoir fait l’expérience d’une réunion en 
personne. Le meilleur est sûrement à venir.  

Durant les premiers mois de 2020, beaucoup n’auraient pas imaginé qu’il serait possible de 
transmettre le message aussi bien, aussi loin et aussi librement que nous avons pu le faire 
en ligne durant ces 9-10 mois derniers. Certains auraient déclaré avec véhémence que ce 
serait impossible. En tant que société, les AA n’avaient jamais fait face à de tels défis 
auparavant. Sans aucune référence passée à laquelle nous référer, après 85 ans, nous 
avons fait face à une nouvelle période de début.  

Les AA de partout ont répondu, se sont adaptés, et ont fait face au désastre avec sérénité. 
Nous sommes une bande qui a prouvé sa résilience. Nous avons vu clairement que le 
message des AA et l’expérience sauveuse de vie de notre Mouvement n’est pas limité par 
le temps, par l’espace et par nos coutumes. Nous sommes soutenus par 36 principes 
spirituels, les Étapes, les Traditions et les Concepts, sur lesquels nous pouvons nous 
appuyer pour nous guider à travers toutes les incertitudes et les défis à venir.  

Nous comprenons plus clairement aujourd’hui l’importance de la prudence, et pourquoi 
nous conservons une réserve. Nous avons une grande reconnaissance renouvelée envers 
la conscience de groupe et son existence qui transcende même les grandes distances. 
Notre but premier a servi à nous maintenir unis, une bouée dans des temps incertains où 



 

notre mise au service des autres nous a aidé à traverser la tempête. L’évidence de ces 
évènements qui ont eu lieu lors de l’année passée montre clairement que nos héritages de 
l’Unité, du Service et du Rétablissement restent très forts. Nous, en tant que Conseil, 
trouvons notre Espoir renouvelé avec cette nouvelle année qui s’étend devant nous, et 
devant toutes les belles opportunités qui nous attendent alors que le monde démarre le lent 
processus de rétablissement de cette pandémie.  

La Covid-19 a entraîné des évènements difficiles, parfois tragiques, pour plusieurs d’entre 
nous et pour notre entourage. En faisant le point, nous voyons que ces circonstances nous 
ont forcées à briser notre rigidité, et ont fait naître la lumière là où il n’y avait qu’une lueur. 
Si nous laissons à cette lumière la place de grandir, tout en adhérant à nos principes, nous 
pourrons faire face à l’avenir incertain avec confiance.  

Alors que nous continuons à relever ce défi et ceux à venir, continuons ensemble à 
« grandir en compréhension et en efficacité », travaillant sans cesse pour nous assurer que 
toute personne ayant besoin du message des Alcooliques anonymes puisse le trouver, et 
que tous ensembles, nous puissions préserver ce message pour toutes les générations 
d’alcooliques à venir.  

À votre service, 

 

Beau B., Président 
Conseil d’A.A.W.S. 
 
 
 
 



Lettre à tous les membres AA Francophones du Québec. 

 

Sujet : La Vigne AA              Le 25 janvier 2021. 

Biens chers membres, 

À la suite de la Pandémie qui nous affecte tous, une mise à jour de 
votre magazine « La Vigne AA » est nécessaire.  

J’aimerais vous informer des changements que nous avons entrepris 
ainsi que de notre situation financière. Il faut comprendre que notre 
seule source de revenus est la vente de publications.  

L’année 2020 s’est avérée difficile. Personne ne pouvait prévoir que la 
pandémie et l’arrêt de publication de la revue s’éterniserait toute 

l’année et que, malheureusement, nous ne pouvons prévoir une date 
de publication papier en 2021. 

Pour pallier ce manque de publication papier, nous avons débuté la 
publication numérique de « La Vigne 2.0 ». Cette publication paraitra 
le 15 de chaque mois en commençant avec le 15 de janvier 2021. Elle 
est vendue sur le site : lavigneaa.org au coût de 1.25$ le numéro. De 
plus, vous pouvez vous abonner à La Vigne 2.0 pour un an ou deux à 
un coût de 20.00$ pour un an ou 35.00$ pour deux ans en allant sur le 
site et sur l’onglet « Boutique » Pour les personnes déjà abonnées à 
la revue, votre abonnement vous permettra d’avoir accès sans 

problème à la version numérique. 

Tout comme le BSG, nous nous sommes tournés vers le numérique 
pour communiquer avec les membres. Nous vous demandons votre 
aide pour que La Vigne puisse continuer d’exister, d’accomplir sa 

mission et de revenir éventuellement à une impression papier de notre 
revue. 

Durant les années antérieures, nous avons remis nos surplus 
d’opération aux quatre régions du Québec, incluant un montant de  
8 000 $ en janvier 2020, soit 2 000$ à chacune des régions du Québec. 



Aujourd’hui, nous nous trouvons dans la situation où nous aurions 
grandement besoin de ces surplus. Nous vous demandons 
humblement de bien vouloir nous aider. 

Comprenons que, même si nous n’avons pas publié, nous avons 
toujours des dépenses courantes à rencontrer, tel le loyer, nos 
obligations légales, le téléphone, l’internet, l’entretien du site web etc. 
Nous avons réussi à limiter nos dépenses, nos réunions se font toutes 
par visio-conférence et vont continuer à se faire de cette façon pour 
2021.  

Comme toutes les régions AA, nous nous adaptons à l’informatique et 
continuerons à le faire. Nous vous demandons de transmettre cette 
information à vos membres pour que tous ceux qui ont accès à 
l’informatique acceptent de nous soutenir.  

Et, de notre part, notre équipe travaille avec acharnement pour rendre 
la transition aussi simple que possible et à résoudre tous les 
problèmes qu’une telle transition peut amener. Souvenez-vous que 
nous n’avons pas d’employé, mais une équipe de bénévoles qui 
prennent La Vigne AA à cœur. 

Nous vous remercions. 

 

Serge V. 

Président à La Vigne AA. 

Ainsi que toute son équipe. 



 

CONGRÈS RÉGION 87 
Réservez ces dates : 12-13-14 novembre 2021 

À l’Hôtel Universel en présentiel ET en visio-conférence 

 

AA face à un défi historique 
Trois jours de fraternité, de rencontres, de partages et d’ateliers  

 Danse le samedi soir 

  Brunch le dimanche matin 

Et plus encore! 

   Surveillez nos annonces sur le site aa87.org 

Pour suivre l’évolution de notre projet collectif 

 

Une fin de semaine comme on en rêve depuis un an! 


