Formulaire de location de DVD Al-Anon
(Version anglaise sous-titrée en français)

Lois W. et les pionniers
(FAV-24)

L’Histoire de Lois (FAV-1)
Un film vraiment beau et émouvant que tous
les membres Al-Anon devraient voir. Produit en
1971, L’Histoire de Lois relate les débuts de AA et
d’Al-Anon – la façon dont Lois et Bill W., contre toute
attente, ont formé les deux fraternités qui procurent
aujourd’hui, et à travers le monde, de la force et de
l’espoir aux alcooliques, de même qu’à leurs amis et
à leurs familles.

En juin 1982, la cofondatrice d’Al-Anon, Lois W.,
a rencontré Henrietta S., la première Secrétaire générale
d’Al-Anon Family Group Headquarters, et Margaret D.,
la première rédactrice de la revue The Forum. Leurs
souvenirs sont un rappel de l’esprit d’engagement des
membres pionniers dans les premiers jours d’Al-Anon.

Le film a été produit suite à la recommandation
de la Conférence des Services
Mondiaux de 1971. Les contributions
généreuses de plusieurs groupes ont
aidé à rendre ce projet possible.

Lois, Henrietta et Margaret relatent les faits sur des
sujets variés, y compris le soutien et l’encouragement
offerts par Bill W., la façon dont Al-Anon a obtenu son
nom; les anecdotes sur les conditions de travail dans les
premiers bureaux Al-Anon; l’aide offerte aux nouveaux
venus à la recherche d’une réunion; la revue The Forum;
la formation d’Alateen; la croissance d’Al-Anon au
niveau international et la formation de la Conférence des
Services Mondiaux. Il y a un message éternel aussi bien
pour les nouveaux venus que
les membres de longue date,
ainsi qu’un message d’amour
et de service.

La durée du DVD est 33 minutes.

La durée du DVD est
22 minutes.

C’est l’histoire extraordinaire des frustrations et
des triomphes de deux personnes qui ont tracé le
chemin vers une vie meilleure pour des millions
d’autres personnes.

Invitez les groupes voisins à de grandes réunions ouvertes, des anniversaires de groupes, des réunions de
district ou des ateliers, des réunions de l’Assemblée de la Circonscription, ou des conférences et congrès.
Le tarif de location pour chaque DVD est 25 $ incluant tous les frais de poste. Vous trouverez jointe à
chaque vidéo, une enveloppe de retour tous frais payés.

VEUILLEZ PASSER VOTRE COMMANDE TROIS SEMAINES À L’AVANCE
Veuillez détacher
Prière de m’envoyer pour location seulement :				Le DVD est sollicité pour la semaine du :
L’Histoire de Lois – La vidéo (FAV-1) à 25 $ _______ $			

1er choix _______________ 2e choix _______________

Lois W. et les pionniers – La vidéo (FAV-24) à 25 $ _______ $		

1er choix _______________ 2e choix _______________

Prière de renvoyer le DVD au BSM dans les deux semaines
suivant sa diffusion.

Nom du groupe, Service d’information, Intergroupe, Assemblée de
la Circonscription, ou congrès :

*LES VIDÉOS SONT À L’USAGE DES MEMBRES ET PEUVENT UNIQUEMENT ÊTRE LOUÉES AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA.

Faites vos chèques à l’ordre de : AFG, Inc.,
Envoyez votre commande à : AFG, Inc.,
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, VA 23454-5617
Envoyez votre commande par télécopieur au (757) 563-1655
Les cartes Visa, MasterCard, Discover et American Express sont acceptées.
Veuillez nous fournir les informations suivantes :
❏ Visa
❏ MasterCard
❏ Discover
❏ American Express
Date d’expiration

Code sécurité*

Numéro de la carte

IMPRIMEZ S.V.P.
EXPÉDIEZ À :
Nom________________________________________________________
Adresse_____________________________________________________
Ville________________________________________________________
État/Province________________________________________________
Code postal_________________________________________________

Numéro de téléphone
Signature

Requise pour commande sur carte de crédit

N’ENVOYEZ PAS D’ARGENT EN ESPÈCES • PAS DE COMMANDES PAYABLE SUR LIVRAISON
FS-35

Check Total

Date

Order #

$
NE RIEN ÉCRIRE DANS CET ESPACE

