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C) L'intégration des groupes virtuels dans la structure des Alcooliques anonymes. 
 
Du grand nombre d'articles qui ont été proposés à la Conférence des Services généraux de 
2022 et même s’il a été décidé de ne pas recommander l'adoption de ces articles à l'ordre du 
jour, ces derniers nous ont permis d'avoir un aperçu des idées qui circulent aujourd’hui au sein 
de notre Mouvement. Au premier rang de ces idées venait la formation d’une région virtuelle : la 
quatre-vingt-quatorzième région.  
 
Ici à la Région 87, depuis plusieurs années, notre Comité régional a tenté de trouver des 
moyens de rejoindre nos membres qui habitent dans des maisons de retraite ou encore à la 
maison et qui sont dans l’impossibilité de se déplacer pour assister à nos réunions en salle. On 
a qu’à penser à l’initiative « Meeting on the Go » qui a été discuté depuis 2014, et notre groupe 
« Au bout du fil » né de la nécessité imposée par la pandémie. 
 
Notre Région, au le plus fort de la pandémie, comptait plus de 250 réunions virtuelles qui ont 
été créés grâce à la technologie. Au 1er décembre 2022, on pouvait compter dans la région que 
52 groupes virtuels; soit 26 en français et 26 en anglais. 
 
À la Conférence des Services généraux de 2022, des questions, somme-toute légitimes, ont été 
posées au sujet des groupes virtuels :  
 
• Comment composer avec la nature locale, nationale et internationale d’un si grand nombre de 

ces groupes (virtuels) ? 
• Où devraient se faire entendre leur voix et leur vote ?  
• Si nous avons une région virtuelle États-Unis/Canada, cela affectera-t-il la Septième Tradition 

ou la participation d’autres structures ?  
• Lorsque la pandémie ne sera plus une préoccupation aussi importante, de nombreux groupes 

se réuniront-ils en personne ? Le nombre de membres des groupes virtuels commencera-t-il à 
diminuer ?  

• Combien de réunions ou de groupes virtuels veulent appartenir à̀ une structure géographique 
ou à une quelconque structure en ligne ? Parlons-nous de cinquante, de cent ou de milliers 
de personnes ?  

 
Actuellement, selon la base de données du Bureau des Services généraux (BSG), il y a plus de 
595 groupes virtuels actifs dans la structure des services généraux des É.-U./Canada. Ces 
groupes virtuels, comme tous les autres groupes des AA, sont inscrits dans un district et dans 
une région. Sur ces 595 groupes virtuels, plus de 300 ont un RSG et plus de 10 d’entre ceux-là 
ont un RSG adjoint. Il y a environ 350 groupes dans la base de données du BSG qui sont en 
voie d’être contactés pour savoir dans quel district ou quelle région ils aimeraient faire partie, 
parce qu’aucune adresse ne leur est associée pour le moment. 
 
Ce qu’on sait : le nombre moyen de groupes par région est actuellement de 765. Il y a une 
augmentation constante des inscriptions de groupes virtuels depuis la Conférence des Services 
généraux de 2021. D'après l’expérience, si les inscriptions continuent à ce rythme, avec tous 
les groupes qu’il reste à contacter et qui n’ont pas encore de district ou de région, la « moyenne 
» actuelle de groupes par région (de 765) sera atteinte d’ici un an. 
 
Toutes ces questions «légitimes» nous ramènent à notre mission première « Transmettre le 
message à l’alcoolique qui souffre encore ». Nous pouvons nous demander : 
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• Est-ce que le fait d’avoir des groupes virtuels diminue ou augmente notre disposition à 
accueillir le nouveau ou la nouvelle qui nous arrive, notre capacité d’écouter celui qui souffre 
?  

 
• Perdrons-nous notre approche humaine par le contact chaleureux d’un accueil d’un membre 

ou d’une membre qui nous serre la main et qui nous offre un bon café ? 
 
• Ou, au contraire, grâce à la technologie, pourrons-nous à l’avenir accueillir plus de membres 

car le lieu, la salle, la ville, le village, la province, et même le pays n’est plus une barrière 
pour rejoindre notre mouvement ? 

 
• Serait-il opportun à ce stade de notre histoire de créer une quatre-vingt quatorzième région 

entièrement virtuelle au sein de notre Conférence ?  
 
Voilà un aperçu des idées qui circulent encore aujourd’hui au sein de notre Mouvement au sujet 
du monde virtuel des AA. 
 
 
Questions pour discussion dans votre groupe: 
 
1. Dans le monde virtuel, comment allons-nous garder la chaleur humaine de nos réunions ? 
 
2. Dans le monde virtuel, comment allons-nous garder l’intérêt des membres pour le travail de 

Douzième Étape ? 
 
3. Dans le monde virtuel, comment allons-nous continuer à transmettre le message de 

rétablissement et de service à travers un écran ? 
 
4. À la Région 87, comment allons-nous garder nos groupes virtuels « connectés » à notre 

structure de service ? 
 
 

- AA - 


