
La Conférence des Services Mondiaux 
– la plus grande conscience de groupe 
d’Al‑Anon – s’est réunie à Virginia 
Beach, Virginie, du 24 au 28  avril.  
Le thème de la Conférence était : « Nos 
membres  : notre espoir pour l’avenir  ». 
Il s’agissait de la 57e Conférence 
annuelle d’Al‑Anon, laquelle rassemble 
67  Délégués de Circonscriptions aux 
États‑Unis, au Canada, à Porto Rico et 
aux Bermudes. Ces Délégués sont élus 
par l’Assemblée de leur Circonscription, 
laquelle inclut les Représentants de 
Groupe, les Représentants de District et 
autres membres Al‑Anon participants 
aux activités de leur structure de 
service. Bien que les Délégués soient 
élus par les membres Al‑Anon de leur 
Circonscription, leur rôle à la Conférence 
des Services Mondiaux est de représenter 
Al‑Anon dans son ensemble.

Les autres participants à la Conférence 
incluent les membres du Conseil 
d’Administration d’Al‑Anon, le Comité 
exécutif et les membres Al‑Anon 
employés au Bureau des Services 
Mondiaux (BSM) qui occupent des 
postes de responsabilité. En 1985, la 
CSM a voté pour que la proportion des 
membres de la Conférence soit deux 
tiers des Délégués élus pour un tiers des 
bénévoles et membres du personnel du 
BSM. 

La Conférence de 2017 comprenait 
92  membres votants. Pour obtenir 
plus d’information concernant le 
fonctionnement de la Conférence, 
consultez le Manuel de Service Al‑Anon/
Alateen 2014/2017, à partir de la 
page 139.

Avant l’ouverture de la CSM, la Présidente du Conseil d’Administration a 
annoncé à la Conférence que le travail dynamique visant à la restructuration 
du BSM – lequel a commencé il y a un an avec la nomination d’une 
Directrice générale intérimaire – a été couronné de succès. Le bureau a 
été restructuré et un environnement ouvert et collaboratif a été créé afin 
d’améliorer le travail entre les divers services du bureau. Une nouvelle 
section : Stratégie numérique, a été ajoutée et les postes vacants ont été 
pourvus. Grâce à cela, le personnel du BSM est maintenant mieux en 
mesure d’exécuter son travail lié à la vision stratégique du Conseil 
d’Administration.

La recherche d’un nouveau Directeur général a débuté avec la 
publication d’une offre d’emploi le 1er mai. Les curriculums vitae 
devraient nous parvenir avant le 15 juin. Nous espérons pouvoir faire une 
annonce à la fraternité d’ici la mi‑août. L’embauche et la supervision du directeur 
général sont la responsabilité du Conseil d’Administration. Tout membre Al‑Anon qui satisfait 
aux exigences du poste est invité à postuler. Vous pouvez trouver les détails sur le site Web pour les membres 
ou en contactant le bureau des Ressources humaines du BSM à Bill@al‑anon.org.
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Lors de la Conférence de l’année dernière, il y a eu un effort 
concerté pour améliorer la compréhension des ressources 
financières d’Al‑Anon. Cela a été fait dans le but d’aider les 
Délégués à sentir plus à l’aise lorsqu’ils expliquent la situation 
financière d’AFG, Inc. aux membres, lesquels pourront à leur 
tour transmettre le message avec enthousiasme, gratitude et 
un sentiment d’abondance.

Lois W., notre cofondatrice, pensait que si le BSM 
avait besoin d’argent, celui‑ci devrait tout simplement se 
tourner vers les membres et leur poser la question – et c’est 
exactement ce que les Délégués ont fait. Ils sont retournés 
dans leurs Circonscriptions respectives, armés d’information 
et de confiance, afin d’expliquer exactement comment le 
BSM utilise les fonds que les membres ont si généreusement 
offerts aux corps de service. Ils ont exprimé leur inquiétude 
que la vente de documentation était en déclin. Ils ont 
expliqué comment, lorsque les membres accomplissent de 
petites actions, celles‑ci ont un grand impact. Ils ont parlé du 
nouveau bouton « Contribute Now » (Faire une contribution 
maintenant) sur notre site Web en anglais, lequel a encouragé 
de nombreux membres à immédiatement aller en ligne pour 
faire une contribution de cette manière simplifiée. Ils ont 

exprimé que «  subvenir à ses propres besoins » signifie que 
nous avons tous la responsabilité de veiller à ce que le message 
d’espoir soit transmis aux familles et aux amis des alcooliques. 
Ils ont déclaré que nous devons financer tous nos corps de 
service, y compris le BSM. Ils ont décrit les principes spirituels 
de l’humilité, de la générosité, de l’abondance, de l’unité et de 
la responsabilité, ainsi que la manière dont tous ces principes 
sont réalisés à travers nos contributions.

Les Délégués ont fourni les explications et la fraternité a 
répondu d’une manière sans précédent! Les recettes budgétées 
pour 2017 sont comparables aux revenus réels perçus en 2016. 
Cette année démarre positivement et nous espérons que l’élan 
que nous avons pris il y a deux ans se poursuivra afin que nous 
puissions réaliser les rêves que les membres ont exprimés pour 
notre fraternité.

Cette année, six Délégués ont gracieusement accepté le défi 
de partager comment ils présentent leur rapport financier à 
leurs réunions de l’Assemblée respectives. Il y a eu des séances 
en petits groupes et des rapports ont été présentés par trois 
groupes de travail qui ont conçu des ateliers et préparé de 
l’information visant à aider les groupes, les districts et les 
Circonscriptions à discuter de leurs propres finances.

À propos des finances

Une motion a été adoptée avec une unanimité 
substantielle pour approuver une réorganisation 
complète de la section « Manuel des Services Mondiaux ».  
Dans la lettre de la Présidente du Conseil d’Administration 
de novembre 2014, nous avons demandé aux Délégués : 
« Y a‑t‑il un élément quelconque du Manuel qui, selon 
vous, nécessite d’être clarifié ou expliqué aux membres? » 
Nous avons reçu plus de quatre‑vingt‑quinze suggestions 
de membres de la Conférence! Il est devenu évident que 
certaines sections nécessitaient une révision complète.

Deux ans et demi plus tard, un groupe de travail 
composé de Délégués et de membres du personnel du BSM 
a examiné le texte du « Manuel » dans son intégralité et a 
non seulement proposé des modifications du texte, mais 
a également suggéré une réorganisation complète afin 
d’en faciliter l’utilisation pour les nouveaux membres et 

ceux qui sont plus expérimentés. Conscient du fait que le 
« Manuel » ne sera jamais parfait, la Conférence a examiné 
les changements pour l’exactitude des informations, pour 
simplifier l’utilisation pour Al‑Anon au niveau mondial 
et pour favoriser l’autonomie des Circonscriptions et des 
structures qui n’ont pas l’expérience que la nôtre possède. 
Le nouveau texte sera publié dans l’édition de 2018 du 
Manuel de Service Al‑Anon/Alateen (FP‑24/27). Celui‑ci 
sera mis à jour sur la version électronique du Manuel de 
Service qui est affichée sur le site Web pour les membres. 
Les membres peuvent télécharger le nouveau texte, 
imprimer la page et l’insérer dans Le Manuel de Service 
Al‑Anon/Alateen 2014‑2017 (FP‑24/27).

Révision du « Manuel des Services Mondiaux » 



Discussion sur la « Prière quotidienne »
La Conférence a poursuivi sa discussion sur la « prière quotidienne », laquelle a débuté à la Conférence de 2016. On a 

demandé aux Délégués de faire part de la façon dont ils avaient mené des discussions bien informées basées sur la Tradition 
dans leurs Circonscriptions respectives au cours de l’année passée, et de communiquer ce qu’ils avaient appris. Ce qu’ils ont 
partagé était informatif et sincère. Les Délégués ont confié que les discussions menées en appliquant le processus de prise de 
décisions basée sur la connaissance, ou d’autres méthodologies, avaient permis aux membres de se concentrer sur les principes 
et avait contribué à changer leur tendance à réagir en faveur de réactions plus réfléchies, permettant aux membres de s’écouter 
les uns les autres. Après un temps de réflexion, les membres de la Conférence se sont mis d’accord pour temporairement clore 
la discussion (avec l’option de la reprendre plus tard), et se concentrer sur ce que nous avons et faisons présentement pour 
encourager la diversité de notre fraternité.

Mise à jour des politiques
Les politiques sont une interprétation de nos Traditions exprimées au sens large. Elles permettent aux membres d’appliquer 

les principes de nos Héritages afin de trouver une résolution lorsque des situations se présentent. Les politiques n’explorent 
pas toutes les circonstances possibles et ne le peuvent pas. Ces politiques ne sont pas un ensemble de règles, mais sont, au 
contraire, une base ayant pour but d’aider les membres. Les énoncés des politiques contenus dans notre « Condensé des 
Politiques Al‑Anon et Alateen » sont généralement basés sur les expériences partagées de la fraternité Al‑Anon au niveau 
mondial. Deux politiques ont été modifiées par cette Conférence des Services Mondiaux. L’une concernant « les annonces 
d’évènements » et l’autre les « affaires financières ».

« Annonce d’évènements »
On a demandé au Comité des politiques de clarifier ce qui pouvait être annoncé aux réunions. Dans certaines Circonscriptions, 

les membres organisent des évènements en utilisant le nom Al‑Anon, distribuent des prospectus et demandent aux groupes 
de faire l’annonce de ces évènements ou ateliers aux réunions, même si l’évènement en question n’est pas conforme aux 
Traditions et aux principes d’Al‑Anon. La Sixième Tradition nous dit que nous ne devrions prêter notre nom à aucune 
entreprise extérieure ou permettre à qui que ce soit de l’utiliser à des fins individuelles. Le Comité des politiques a fait une 
proposition de langage visant à remédier à cette situation et à clarifier le texte.

Plusieurs principes et critères Al‑Anon sont inclus dans ce texte modifié; les membres peuvent les prendre en considération 
lorsqu’ils choisissent d’annoncer ces évènements à des réunions, ou y assistent personnellement. Le paragraphe intitulé 
« Activités étrangères à la fraternité » qui se trouve à la page 126 du « Condensé des Politiques » a été transféré aux pages 85 
et 86, de sorte que tous les énoncés des politiques concernant l’annonce d’évènements soient inclus dans une même section du 
« Condensé des Politiques ». Ce paragraphe explique clairement que le nom Al‑Anon ne peut pas être utilisé pour identifier 
ou publier des activités parrainées par des individus qui ne respectent pas nos Traditions.

« Les affaires financières »
En 2014, le Comité des politiques a débuté son travail pour modifier le texte de la section des « Affaires financières » aux pages 

95 à 99 du « Condensé des politiques Al‑Anon et Alateen » du Manuel de Service Al‑Anon/Alateen 2014‑2017 (FP‑24/27) avec 
l’intention de mettre le texte à jour et d’inclure les principes spirituels de base qui sont fondamentaux pour notre philosophie 
Al‑Anon : donner, recevoir, l’abondance, la gratitude et la responsabilité d’être autonome. En plus de l’addition des principes 
clés dans le texte, le langage utilisé dans plusieurs passages a été mis à jour, compte tenu du fait que nous pouvons désormais 
faire des contributions en ligne et avoir accès aux services de technologie mis à la disposition des autres organisations à but 
non lucratif.

Le texte modifié des deux sections sera mis à jour dans la version électronique du Manuel de Service qui est affichée 
sur le site Web pour les membres. Les membres peuvent télécharger le nouveau texte, imprimer la page et l’insérer dans  
Le Manuel de Service Al‑Anon/Alateen 2014‑2017 (FP‑24/27).



La grande question du Conseil d’Administration
Deux des priorités stratégiques du Conseil d’Administration sont de fortifier la fraternité Al‑Anon et d’atteindre un 

avenir viable pour les Groupes Familiaux Al‑Anon.
La question  : «  Comment pouvons‑nous encourager nos membres à utiliser nos Héritages et politiques lorsqu’ils 

recherchent des solutions dans la Circonscription, le district et le groupe? » engage à l’action et à l’initiative en aidant les 
membres à réaliser leur potentiel. Celle‑ci met l’accent sur l’approfondissement des connaissances, des aptitudes et 
des compétences de tous ceux et celles qui assistent aux réunions Al‑Anon. Fortifier nos membres contribuera à faire 
perdurer notre fraternité.

À la suite d’une présentation, les membres de la Conférence se sont divisés en plusieurs groupes de discussion afin 
de donner leur perspective et de passer en revue un outil conçu pour aider les membres à résoudre les problèmes en 
utilisant les Héritages, le matériel et les outils qui sont mis à leur disposition pour répondre aux questions posées.  
Une question typique était : « Pourquoi est‑il si important que les membres croient en eux‑mêmes et en une Puissance 
Supérieure à eux‑mêmes pour être capables d’utiliser et d’interpréter notre matériel? Et pourquoi est‑ce si important 
pour l’avenir d’Al‑Anon? »

Apparition d’une nouvelle application
Les membres de la Conférence ont participé à un projet pilote pour contribuer au développement d’une application 

mobile qui pourrait être utilisée pendant le congrès international de 2018 à Baltimore. L’application comprenait des 
cartes de l’hôtel, des plans des salles, les ordres du jour quotidiens de la Conférence et le programme des sessions en 
petits groupes. Les membres de la Conférence pourraient personnaliser leurs propres programmes. L’application a été 
accueillie avec enthousiasme et a démontré que la nouvelle section de stratégie numérique répond aux besoins de la 
fraternité de manière innovante.

Plans pour le Congrès international de 2023
Au cours de la Conférence des Services Mondiaux (CSM) de 2016, les Délégués ont reçu de l’information concernant 

les préparations préliminaires du Bureau des Services Mondiaux (BSM) pour le septième Congrès International 
Al‑Anon de 2023 et la façon dont les Circonscriptions peuvent soumettre une offre pour l’organiser.

Treize Circonscriptions ont soumis une offre, avant la date limite, pour les villes suivantes  : Albuquerque, 
Nouveau‑Mexique; Calgary, Alberta; Chicago, Illinois; Columbus, Ohio; Dallas, Texas; Denver, Colorado; Houston, 
Texas; Indianapolis, Indiana; Little Rock, Arkansas; Nashville, Tennessee; Orlando, Floride; Salt Lake City, Utah;  
et Seattle, Washington.

Après la CSM de 2017, les membres du comité chargé du site du congrès ont entendu les présentations faites par les 
Délégués et les représentants des divers bureaux des congrès et des visiteurs, ainsi que leurs offres pour l’organisation du 
Congrès International Al‑Anon de 2023 dans leurs villes respectives. Après la présentation des offres, l’ensemble du comité 
– six Délégués choisis au hasard, deux Administrateurs choisis au hasard, la présidente du Conseil d’Administration, la 
directrice des programmes, la directrice des finances, la coordinatrice et la co‑coordinatrice du congrès international 
ont discuté des points forts de chaque offre avant de choisir trois villes que le comité considérait être les mieux adaptées 
aux besoins du congrès Al‑Anon.



Prochainement : le Congrès International  
Al‑Anon de 2018!

On a rappelé aux membres de la Conférence que le Sixième Congrès international d’Al‑Anon devait se tenir dans 
un an. « Célébrons un jour à la fois! » Du 6 au 8 juillet 2018, les membres du monde entier se réuniront à Baltimore, 
Maryland, une ville pleine de vie, pour la camaraderie et la fraternité.

Les Congrès internationaux Al‑Anon sont une façon merveilleuse de célébrer le rétablissement, rencontrer de 
vieux amis et s’en faire de nouveaux. Un congrès international est un rassemblement où les membres venant du 
Canada, des États‑Unis et de plusieurs autres pays se réunissent pour parler un même langage : celui de l’amour.  
Il y aura plusieurs grandes réunions avec des conférenciers, des ateliers Al‑Anon et Alateen et une participation 
des membres AA.

Les dates d’inscription sont les suivantes :
• 130 $ US – le paiement pour les préinscriptions doit être reçu avant le 31 décembre 2017
• 165 $ US à partir du 1er janvier 2018 : le paiement doit être reçu avant le 31 mai 2018
• 195 $ US à partir du 1er juin 2018 

Les formulaires d’inscription seront disponibles d’ici août/septembre 2017. Au moment de l’inscription, les 
participants pourront :

• Réserver une chambre d’hôtel
• S’inscrire pour participer à la parade « Le langage de l’amour »
• Acheter un billet pour « Le déjeuner des pionniers »

N’oubliez pas de mentionner le congrès aux membres de votre groupe d’appartenance et aux personnes que vous 
parrainez. Nous avons hâte de vous voir!


