
al-anon.org
wso@al-anon.org

phone: 757.563.1600
fax: 757.563.1656

Veuillez lire cette lettre à deux réunions consécutives de 
votre groupe afin que tous les membres aient l’occasion 

de mettre en pratique la Septième Tradition.

Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454-5617

Les contributions faites à Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. ou à Al-Anon Family Group Headquarters (Canada) Inc. peuvent être déduites 
comme dons de charité, mais le BSM n’est pas en mesure de juger de la déductibilité des contributions faites par les membres.

Vous pouvez prendre connaissance du dernier rapport financier annuel présenté au New York State Department en vous adressant à : State of New York, 
Office of the Attorney General, Charities Bureau, 120 Broadway, New York, NY 10271; en faisant une demande écrite à Commonwealth of Virginia, 

Departement of Agriculture and Consumer Services, Division of Consumer Protection, Office of Consumer Affairs, PO Box 1163, Richmond, Virginia 23218; 
ou al-anon.org/membres.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Chers membres Al-Anon et Alateen, 

Nos membres sont notre espoir pour l’avenir. Une des façons très importantes de garder la vitalité de notre 
fraternité est de nous assurer que toutes les personnes affectées par la consommation d’alcool d’une autre 
personne trouvent de l’aide et de l’espoir. 

Avez-vous accueilli de nouveaux membres à votre réunion cette année? Leur demandez-vous comment ils 
ont entendu parler d’Al-Anon ou d’Alateen? Peut-être ont-ils trouvé votre réunion sur notre site Web. Peut-être 
ont-ils gardé un exemplaire de la revue Al-Anon face à l’alcoolisme trouvé dans un cabinet médical. Peut-être 
nous ont-ils vus sur Facebook ou Instagram. Peut-être même ont-ils été touchés par une annonce destinée aux 
services à la communauté diffusée tard le soir. Grâce à vos généreuses contributions, tous ces efforts ont été 
possibles. En plus de ces ressources incontestables, le Bureau des Services Mondiaux traduit également du 
matériel pour les membres à travers le monde et envoie des membres du personnel aux conférences 
professionnelles afin de transmettre notre message de rétablissement. 

Notre Septième Tradition nous informe que nous, les membres, sommes responsables du financement de ces 
services de grande valeur, et des autres services, offerts par le Bureau des Services Mondiaux. Attirer les 
nouveaux membres du monde entier est possible grâce à votre soutien continu et à vos expressions généreuses 
d’abondance et de gratitude. Pour cela, nous vous remercions!  

Avec gratitude dans le service, 

 
 
Jennie M. 
Membre 
Trésorière, AFG, Inc. 
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Veuillez lire cette lettre à deux réunions consécutives de votre groupe 
afin que tous les membres aient l’occasion de mettre en pratique  

la Septième Tradition. 

Lettre d’appel de mai 2017 
pour les membres de votre groupe 



Comment le BSM vous sert, vous et votre groupe

Services aux groupes
• Maintiennent à jour les fichiers de groupe
• Tiennent des Conférences téléphoniques 

avec les Coordonnateurs
• Représentent une assistance pour Alateen 

et aident dans le processus de certification 
des membres Al‑Anon engagés dans le 
service Alateen

• Envoient gratuitement de la DAC et autre 
matériel de service

• Offrent leur soutien aux centres de Service 
d’Information Al‑Anon (SIA)

• Maintiennent le site Web réservé aux 
membres

• Répondent à vos questions concernant  
le groupe

• Maintiennent les exigences de sécurité et  
de conduite Alateen 

Communications avec le public
• Préparent et distribuent la revue Al‑Anon 

face à l’alcoolisme
• Préparent et distribuent les annonces 

radiophoniques et télévisées destinées aux 
services à la communauté

• Préparent et distribuent les communiqués 
de presse

• Soutiennent et encouragent les efforts de 
communications avec le public

• Publient et mettent à jour Le meilleur des 
communications avec le public, lequel est 
affiché sur le site Web réservé aux membres

• Affichent de l’information sur les sites 
Web, les blogues, les balados et les médias 
sociaux

• Sensibilisent les professionnels
• Collaborent avec les chercheurs
• Préparent et distribuent e‑News for 

professionals (anglais seulement)

Finances
Services de gestion des affaires
• Paient les factures d’AFG, Inc.
• Reçoivent et procèdent au traitement des contributions
• Traitent les commandes de la documentation pour  

les groupes et les CDD
• Reçoivent et traitent les abonnements à la revue The Forum
• Stockent de la documentation

Autres services de gestion des affaires
• Participent à l’élaboration et au maintien du site Web
• Participent à la conception de la revue The Forum
• Maintiennent le site AFG Connects 
• Les médias sociaux

Administration
Services administratifs
• Fournissent de l’aide à tous les autres services du BSM
• Maintiennent et défendent les droits d’auteur et  

les licences
• Donnent la permission aux corps de service d’afficher 

les Héritages sur leurs sites Web
• Coordonnent la participation des membres du 

personnel et des Administrateurs aux réunions de 
l’Assemblée et autres évènements

• Maintiennent les archives
• Gèrent la correspondance quotidienne de la fraternité

Documentation
• Répondent à la correspondance concernant 

la documentation et la revue The Forum
• Effectuent de la recherche afin de fournir 

des réponses les plus complètes aux 
questions que les membres ont sur la DAC

• Traitent les demandes concernant la 
réimpression de la DAC

• Préparent et distribuent de la DAC
• Planifient, programment et effectuent des 

conférences téléphoniques avec le Comité 
de documentation

• Publient la revue The Forum
• Passent en revue les avis de communication 

pour vérifier le style et la grammaire
• Gèrent les dossiers du site AFG Connects 

pour les Coordonnateurs de la revue  
The Forum et des bulletins de nouvelles de 
la Circonscription

Conférence
• Coordonnent et pourvoient en personnel 

pour la Conférence des Services Mondiaux
• Préparent le Sommaire de la Conférence des 

Services Mondiaux
• Fournissent du leadership et du soutien aux 

Représentants de District et aux Délégués 
• Répondent aux communications 

concernant les préoccupations des 
Délégués et aux questions relatives à la 
Conférence

• Développent des outils pour  
le service permettant d’éduquer  
la fraternité sur notre structure

International
• Représentent un soutien pour  

les structures internationales
• Coordonnent les Réunions 

Internationales des Services 
Généraux d’Al‑Anon

• Préparent le sommaire de la 
Réunion Internationale des 
Services Généraux Al‑Anon

• Procèdent à la supervision et  
au traitement des permissions  
de reproduction de documentation 
pour la communauté internationale

• Coordonnent la révision des 
traductions de la Conférence 
Approuvée par la Conférence

Autres services des 
programmes
• Coordonnent et pourvoient en 

personnel pour les évènements 
TEAM

• Préparent et distribuent le bulletin 
Area Highlights

• Maintiennent le site AFG Connects
• Traduisent et distribuent les 

bulletins de nouvelles Le lien et 
Al‑Anon y Alateen en acción

• Préparent et distribuent Group 
e‑News

• Traduisent la documentation et 
autres pièces écrites

• Coordonnent les célébrations 
d’anniversaires

• Coordonnent et pourvoient 
en personnel pour les congrès 
internationaux

Programmes


