
2 mars 2022 

 

De :  Tom H., administrateur de classe B 

 

A :  Administrateurs, Directeurs et Délégués 

 

Re : PROJET D'INTERVIEW DES MEMBRES DES FORCES ARMÉES 

 

Le Comité des administrateurs sur la coopération avec la communauté professionnelle/le 

traitement et l'accessibilité entreprend la production d'un plus grand nombre d'entrevues de 

membres des forces armées américaines et canadiennes. 

 

Le but de cet effort est d'améliorer le rayonnement des AA et leur identification auprès des 

membres des forces armées américaines et canadiennes.  Une partie importante de ce travail 

consistera en la production de plusieurs produits audio/vidéo dans lesquels des membres des AA 

en service ou récemment retraités partageront leur expérience, en mettant l'accent sur le 

rétablissement dans AA pendant leur service militaire. 

 

Cette lettre est un appel aux volontaires qui sont prêts à aider dans ce travail important.   

 

Nous sommes à la recherche de membres des AA qui accepteraient d'être interviewés dans le 

cadre de ce projet. Nous aimerions avoir une représentation de tous les services du Canada et des 

États-Unis. L'objectif est d'avoir des membres des AA rétablis de tous les grades, de tous les 

âges, de tous les sexes, de toutes les orientations et de toutes les expériences opérationnelles pour 

parler de ce que c'est que de se rétablir et de rester sobre tout en servant dans l'armée.  Les sujets 

que nous espérons mettre en évidence incluront probablement, mais sans s'y limiter, les suivants 

: rester sobre pendant un déploiement, la perception des préjugés envers les personnes sobres, les 

craintes d'un impact négatif sur la carrière d'une personne si elle devient non-buveuse et la 

gestion du stress et des impacts psychologiques propres aux déploiements et aux expériences 

militaires.  Nous sommes également à la recherche de membres des AA qui souhaitent aider à 

trouver des personnes qui pourraient être de bons candidats à interviewer.  

 

Les membres des AA qui souhaitent en savoir plus sur ce projet ou se porter volontaires pour 

participer au processus d'entrevue peuvent contacter nos points de contact américains et 

canadiens par courriel à l'adresse suivante : militaryoutreach@aa.org.  

 

Veuillez partager cette annonce et cet appel aux volontaires aussi largement que possible avec les 

membres des AA et les Serviteurs de confiance dans l'ensemble du Mouvement.  L'anonymat de 

toutes les personnes impliquées sera maintenu. 

 
 
Sincèrement, 
 
Tom H. 
Administrateur de classe B 
 


