ALCOOLIQUES ANONYMES
Favoriser le rapprochement
Formulaire pour ceux et celles qui veulent
devenir un contact temporaire
Pour avoir plus d’information, veuillez
communiquer avec votre représentant de
district ou avec le responsable du programme
Favoriser le rapprochement de la Région 89 au
numéro de la région : (418) 915-2929
Laissez un message sur le répondeur.
Les centres de traitement incluent tous les
endroits où l’on aide, de façon directe ou
indirecte, ceux qui sont aux prises avec la
maladie de l’alcoolisme (hôpitaux, centres de
thérapie, maisons de transition, centres de
rétablissement, maisons de convalescence,
maisons de repos, cliniques externes, refuges).
Les centres de détention comprennent les
prisons, les pénitenciers, les maisons de
transition, les institutions spécialisées dans le
traitement de détenus alcooliques.
Si vous désirez participer à cette importante
façon de transmettre le message et si vous avez
au moins une année d’abstinence continue
chez les AA, veuillez répondre aux questions et
remettre le présent formulaire à votre RSG ou
à votre RDR ou l’acheminer par la poste au
responsable du programme de la Région 89 –
14 rue St-Amand Québec (Québec) G2A 2K9. Il
(elle) communiquera avec vous.

Pour plus d’information sur le programme
Favoriser le rapprochement, consulter la brochure
Il est important de se rappeler que cette activité intitulée Favoriser le rapprochement des
Alcooliques anonymes.
s’inscrit dans le cadre de la Douzième Étape
Lignes directrices pour devenir un contact
temporaire

L’expérience nous apprend qu’il vaut mieux se faire
accompagner d’un autre membre des AA pour
rencontrer un nouveau. Une des deux personnes
qui établit le contact temporaire doit être
abstinent depuis au moins un an
Établir le contact au moment où le nouveau ou la
nouvelle se trouve encore au centre de traitement
ou au centre de détention si possible. Pour éviter
toute méprise, expliquer clairement qu’il s’agit
d’un arrangement temporaire
Énumérer les différents types de réunion au
nouveau ou à la nouvelle, lui expliquer la différence
entre une réunion ouverte et une réunion fermée,
l’accompagner à différentes réunions et lui
remettre la liste des réunions des AA
Faire connaître au nouveau des publications et des
brochures approuvées par la Conférence (en
particulier le Gros Livre)
Expliquer ce qu’est l’appartenance à un groupe et
l’importance d’avoir un groupe d’attache
Expliquer le parrainage à partir de la brochure
Questions et réponses sur le parrainage et, le cas
échéant, aider le nouveau ou la nouvelle à se
trouver un parrain ou une marraine
Rappeler au nouveau ou à la nouvelle que cet
accompagnement temporaire durera le temps des
5 ou 6 premières rencontres
Rappeler au nouveau ou à la nouvelle que cet
accompagnement est valable seulement pour
l’amener dans une salle AA et pas ailleurs
(Extrait de la brochure « Favoriser le rapprochement »
avec la permission de AAWS)

INFORMATIONS SUR LE VOLONTAIRE
Prénom et nom : _______________________
Adresse : _____________________________
Ville : __________code postal : ___________
Tél : Jour ___________ Soir ______________
Cellulaire : __________________
Âge : ________ Homme___ Femme___
Années de sobriété ___________
OÙ DÉSIREZ-VOUS SERVIR ?
Centres de traitement : _____
Centres de détention : _____
Notez que la liste des volontaires pour le contact
temporaire est confidentielle et vous pourrez
soustraire votre nom de la même façon que vous
l’avez fourni.

