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tFraternité

Comment participer :
EN LIGNE : 
Remplir directement le formulaire que vous pouvez soumettre à aa87.org

ou PAR COURRIEL: 
Remplir le formulaire sur l’envers de cette feuille, la scanner et l’envoyer à 
centresdetraitement@aa87.org

ou POSTER le formulaire à: 
Favoriser le rapprochement
3920, rue Rachel Est.  
Montréal, Québec H1X 1Z3

Pour de plus amples renseignements sur A.A. dans votre communauté, visitez le site web aa87.org

FAVORISER  
LE RAPPROCHEMENT

Alcooliques anonymes

Les Alcooliques anonymes ont un programme 
intitulé «Favoriser le rapprochement».

Lors de votre départ, si vous êtes  
intéressé(e), vous pouvez être apparié(e)  

à un membre dans votre communauté locale. 

À titre bénévole, cette personne ressource vous 
accompagnera à des réunions, vous présentera à 

d’autres membres et vous aidera à vous  
familiariser et devenir à l’aise dans les A.A.

Il y a une solution.

Un programme de contact temporaire
514 742-9562



VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE

NOM 

TÉLÉPHONE CELLULAIRE 

COURRIEL 

DATE DE DÉPART

DESTINATION : VILLE

DATE D’ARRIVÉE EN VILLE

NOM DU CENTRE DE TRAITEMENT 

TÉLÉPHONE DU CENTRE 

POUVONS-NOUS VOUS CONTACTER ? 

GROUPE D’ÂGE       GENRE 

COMMENTAIRES

Pour de plus amples renseignements sur A.A. dans votre communauté, visitez le site web aa87.org

FAVORISER  
LE RAPPROCHEMENT 

Formulaire de contact
Si vous éprouvez des problèmes de boisson et vous vous apprêtez à quitter un 
centre de traitement ou de désintoxication, veuillez remplir le présent formulaire 

et un membre des Alcooliques Anonymes communiquera avec vous.  
Comme vous le savez, vous êtes très susceptible de rechuter entre la porte  

du centre de traitement et la prochaine réunion A.A.

«Favoriser le rapprochement» est un programme de contact temporaire pour 
vous aider à réaliser la transition d’un centre de traitement ou  

de désintoxication aux A.A.

Le but de «Favoriser le rapprochement» est de vous fournir une  
personne-ressource lorsque vous arriverez chez vous après le traitement. 

Le programme fonctionne comme suit : quand vous quitterez l’établissement et 
que vous voudrez joindre les A.A., nous vous mettrons en contact avec  

un membre qui vous présentera à votre communauté A.A. locale.


