
L’expérience partagée des membres Al-Anon et Alateen

Cette directive peut être photocopiée. Ce document peut être adapté dans une structure de 
Services généraux et distribué à l’intérieur de cette structure.

Directives Al-Anon
Réunions de District

Un District est une division géographique comprenant un certain nombre de groupes situés relativement près les uns des autres.
Le District est le maillon de la chaîne de service qui assure la communication des groupes à l’intérieur d’une limite 

géographique avec Al‑Anon au niveau mondial.
La réunion de District est un des principaux moyens de communication d’un groupe à l’autre. Les bonnes réunions peuvent 

améliorer la santé des groupes du District et favoriser l’expansion d’Al‑Anon et Alateen dans son ensemble.
Dans un District, chaque groupe est représenté par un Représentant de Groupe (RG) aux réunions de District. Les RG sont 

les maillons de communication entre leur groupe et le District. Le Représentant de District (RD) est le serviteur de confiance 
qui convoque et préside la réunion de District.

FG‑15

Que se passe‑t‑il à une réunion de District?
Les buts d’une réunion de District sont les suivants :

• Unifier les groupes du District.
• Communiquer aux groupes les informations provenant 

du Comité des Services Mondiaux de la Circonscription, 
l’Assemblée de la Circonscription et le Bureau des Services 
Mondiaux (BSM).

• Encourager les membres à faire du travail de service.
• Planifier les événements relatifs au programme pour 

s’amuser, fraterniser et parfois faire une collecte de fonds.
• Coordonner les projets de service et de communications 

avec le public.

Combien de fois les réunions de District 
se tiennent‑elles?
• Les réunions régulières peuvent se tenir tous les mois, 

tous les deux mois ou quatre fois par année; cela relève de 
l’autonomie du District.

• Certains Districts tiennent des réunions spéciales pour 
planifier ou célébrer des événements spéciaux ou encore 
pour de nouveaux projets de service.

• Les comités, les groupes de réflexion ou les groupes 
de travail qui répondent à des projets ou des besoins 
spécifiques peuvent se réunir à leur discrétion.

Idées pour maximiser la participation 
aux réunions de District
• Tenez les réunions à tour de rôle dans les groupes du District, 

une heure ou deux avant la réunion régulière du groupe.
• Par l’intermédiaire de courriel, message texte ou appel 

téléphonique, rappelez aux RG qu’il y aura une réunion.
• Demandez aux RG de vous donner leurs suggestions pour 

l’ordre du jour de la réunion.

• Donnez l’ordre du jour de la réunion aux RG plusieurs 
jours avant la réunion afin de les informer des divers sujets 
de discussion.

• Présentez les nouveaux RG assistant pour la première fois 
à une réunion de District.

• Arrangez une orientation pour les nouveaux RG afin de 
les accueillir, les aider à mieux comprendre la structure du 
service et leur rôle en tant que RG.

• Servez des rafraîchissements aux RG et demandez une 
contribution pour défrayer les dépenses.

• Invitez les membres Al‑Anon et Alateen à assister à une 
réunion de District le mois de leur anniversaire pour leur 
faire connaître le travail de service.

• Suggérez le covoiturage pour aller et revenir des réunions.
• La participation est la clé de l’harmonie – invitez les RG à 

participer aux réunions.

Faites en sorte que  
la réunion soit amusante! 
Rendez‑la intéressante!

Aide‑mémoire
• Ayez à votre disposition le Manuel de Service Al‑Anon/

Alateen (FP‑24/27) et autre documentation Al‑Anon 
approuvée par la Conférence (DAC).

• Profitez de la réunion pour mettre à jour la liste des 
réunions Al‑Anon/Alateen du District. Suivez les 
procédures de votre Circonscription et du BSM pour 
envoyer ces informations au Coordonnateur des Fichiers 
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de groupes de votre Circonscription, à votre Service 
d’Information Al‑Anon, et au BSM.

• Discutez de la Septième Tradition telle qu’elle se rapporte au 
soutien financier du District, de la Circonscription, du Service 
d’Information Al‑Anon (SIA/Intergroupe) et du BSM.

• Encouragez les groupes à participer aux activités de service.
• Envoyez un article au bulletin de nouvelles de la 

Circonscription pour les informer sur les activités des 
groupes de votre District pour les communications avec le 
public, Alateen, la documentation, etc.

• Discutez des points en suspens avant la réunion de 
l’Assemblée.

Suggestions pour l’ordre du jour  
d’une réunion de District
• Ouverture par la Prière de Sérénité.
• Les présentations se font en donnant son nom et le nom de 

son groupe.
• Lecture des Douze Traditions et des Douze Concepts de 

Service dans le Manuel de Service Al‑Anon/Alateen.
• Rapport du secrétaire : Procès‑verbal de la réunion précédente
• Rapport du trésorier
• Rapports des Représentants de Groupe (nouvelles 

concernant le groupe, problèmes et succès)
• Rapport du Représentant de District sur le Comité des 

Services Mondiaux de la Circonscription.
• Rapports du comité :

 ■ Communications avec le public
 ■ Alateen
 ■ Documentation

• Sujet de discussion sur le service

Suggestions de sujets de discussion  
pour les réunions de District

Peuvent être ajoutées à l’ordre du jour selon un système de 
rotation.
• Discuter brièvement d’une Tradition ou d’un Concept de 

Service (une Tradition/un Concept à chaque réunion).
• Deux ou trois personnes préparent un rapport de cinq à 

dix minutes sur une de nos publications. Cette façon de 
procéder est utile pour informer les membres de la DAC 
qui est à leur disposition.

• Affaires du groupe – sélectionnez un sujet dans la section 
« Les Groupes Al‑Anon et Alateen à l’œuvre » du Manuel 
de Service.

• Politiques Al‑Anon et Alateen – choisir un sujet dans la 
section «  Condensé des politiques Al‑Anon et Alateen  »  
du Manuel de Service Al‑Anon/Alateen (FP‑24/27).

• Discussion sur le contenu du bulletin de nouvelles de la 
Circonscription, du bulletin électronique Le Messager,  
ou de la revue Le lien.

• Rapport du Délégué
• Les maillons du service – choisir un sujet dans la section 

« Manuel des Services Mondiaux » du Manuel de Service.
• Revoir la directive Le Représentant de Groupe (FG‑11).
• Les discussions et les décisions de la Conférence des 

Services Mondiaux – voir Les faits saillants de la Conférence 
des Services Mondiaux, al‑anon.org.

• Questions des groupes et des membres.
• Faire un inventaire de groupe – voir les directives (FG‑8a 

et FG‑8b). Les Districts peuvent utiliser FG‑8a et l’adapter 
aux problèmes du District.

• Le parrainage et les parrains de service – voir Le parrainage 
et tout ce qu’il comporte (FP‑31) et Le parrainage – travailler 
ensemble vers le rétablissement (FM‑78).

Note  : Différentes sortes de réunions peuvent être tenues 
dans un District pour unifier et renseigner les groupes locaux. 
Voir la section «  Manuel des Services Mondiaux  » dans le 
Manuel de Service Al‑Anon/Alateen pour une description 
des «  Réunions de District  » et une liste des fonctions 
du «  Représentant de District  ». Vous pouvez également 
consulter la directive Le Représentant de District (FG‑37)

÷ 
diviser la responsabilité

x 
multiplier la participation

+ 
additionner la conscience

=
égal un bon District 

Les maillons du service
Membre + Membre = Groupe

Groupe + Groupe = District
District + District = Assemblée

Assemblée + Assemblée = Conférence


