District 89-02 (Mise à jour du 29 août 2016)
VOTRE NOUVEAU COMITÉ DE LA 12E ÉTAPE DONNE DE SES NOUVELLES

Voici les dernières nouvelles du nouveau Comité 2016-2017...
Un nouveau membre expérimenté et responsable du nom de Guy T. a repris la responsabilité du
Comité avec quelques membres serviteurs. Depuis quelques mois, ce Comité travaillera
prochainement avec le nouveau Comité d’Information Publique du District 89-02 dont le membre
responsable est André B.
Pour devenir un répondant au Comité de la 12e Étape, il faut :
1- Avoir une sobriété d’au moins 1 an (suggéré).
2- Avoir en sa possession la documentation requise :
-

Le Gros Livre au chapitre « au secours des autres ».
La liste des réunions à jour.

3- Se préparer mentalement (avec son Être Suprême) et si tu as le temps, de lire la
documentation avant la réception des appels.
4- Avoir en sa possession le numéro de téléphone des membres que tu connais bien et qui
pourrait te dépanner si tu as des questions.
5- Assister aux réunions du Comité de 12e Étape afin d’en savoir plus et de partager ses
expériences avec les autres répondants.
6- Avoir à l’esprit que les résultats ne t’appartiennent pas. Tu fais uniquement ton possible.
7- Ne pas donner son numéro de téléphone à la personne qui demande de l’aide. C’est plus
prudent. En ce qui concerne les téléphones à affichage, pour que la personne ne puisse pas
avoir ton numéro de téléphone, tu n’auras qu’à composer *67 avant de composer le numéro.
8- Respecter l’anonymat. On donne son prénom seulement. On ne donne jamais le numéro
d’un autre membre sans sa permission.
Votre R.S.G. vous fournira la documentation nécessaire.

Merci à tous et à toutes de votre participation et à bientôt...
Guy T. (responsable du Comité 12e Étape, District 89-02)

