Directives
AL-ANON

L’expérience partagée de membres Al-Anon et Alateen.

Pour les coordonnateurs Alateen
de circonscription
Félicitations ! Vous venez tout juste d’accepter de servir d’une
façon à la fois excitante, agréable et stimulante.   En tant que
coordonnateur Alateen de circonscription, vous jouerez un rôle
vital dans le bien-être d’Al-Anon/Alateen dans son ensemble.  
C’est en quoi consiste le rôle du coordonnateur : coordonner
en communiquant l’expérience collective de ceux qui vous ont
précédé et de ceux qui servent avec vous.  Vous êtes le lien qui
transmet l’enthousiasme d’un guide à l’autre et d’un groupe à
l’autre.  Votre ardeur peut aussi encourager notre fraternité à
combler les lacunes de communication et de coordination entre
les membres Al-Anon et Alateen.  Encore plus important, votre
enthousiasme peut canaliser un flot d’énergie qui débute dans le
groupe, vers le district, vers la circonscription, vers le BSM et
puis qui revient.

Voici quelques suggestions qui ont connu beaucoup de succès
dans plusieurs circonscriptions. Même s’il est impossible de
mener à bonne fin toutes ces suggestions, plus vous pourrez
en coordonner grâce à vos efforts et à ceux des autres
coordonnateurs Alateen du district, plus grandes seront les
chances de succès. Vous avez peut être d’autres idées, partagezles avec le BSM. C’est ainsi que se développent les directives ;
c’est de cette façon que nous nous aidons mutuellement dans
notre fraternité !

COMMUNIQUEZ ! COMMUNIQUEZ !
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COMMUNIQUEZ !

LE BSM
✧ Vérifiez la liste d’ordinateur que votre délégué reçoit du BSM
et qui comporte tous les groupes Alateen inscrits dans votre
circonscription. Pour plus d’exactitude comparez les noms qui
y figurent avec ceux des listes locales du Service d’information,
du district et de l’Assemblée. Si un groupe y est mal inscrit, faire
la mise à jour après avoir communiqué avec le guide.
✧ Photocopiez la section Alateen dans le Area Highlights et dans
le bulletin de nouvelles Le lien, et distribuez-la aux groupes et
aux guides.
✧ Encouragez les membres Alateen à soumettre au BSM leurs
témoignages pour Alateen Talk, Le Forum et pour d’autres
documentation approuvée par la Conférence (DAC).
✧ S’il y a un congrès Alateen dans votre circonscription, infor
mez-en le BSM en leur envoyant les renseignements au
sujet de la date, l’heure, l’emplacement et l’adresse postale
permanente.

LES MEMBRES ALATEEN
✧ Encouragez à la fois les membres Alateen et Al-Anon à prendre
conscience qu’Alateen n’est pas une fraternité distincte et ne fait
pas partie d’AA. Alateen, c’est aussi Al-Anon.
✧ Écrivez et demandez une conscience de groupe et rendez
visite à autant de groupes Alateen de votre circonscription
que possible. (Il est préférable que le coordonnateur Alateen
visite les groupes quand ils le demandent ; les représentants de
district (RD) sont encouragés à assister aux réunions Alateen
dans le district (voir le chapitre intitulé « Représentant de
district » dans la partie Manuel de service Al-Anon/Alateen
du Manuel de Service Al-Anon/Alateen.
✧ Organisez des mini-congrès Alateen d’une journée dans différents
secteurs de votre circonscription. Ces congrès peuvent être des
événements annuels et réunir plusieurs districts avoisinants.
Mette l’emphase sur votre rôle avec les membres Alateen en les
informant que vous êtes disponible comme ressource.

Cette directive peut être photocopiée.

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

LES MEMBRES ALATEEN (SUITE )
✧ Essayez d’assister et de coopérer de toutes les façons possibles
aux conférences, congrès et ateliers Alateen dans votre
circonscription. Demandez au président de ces événements
la possibilité d’organiser un atelier écrit pour fournir comme
article pour Alateen Talk, à la DAC, ou Le Forum.
✧ Créez un comité Alateen constitué de membres et de guides
Alateen à travers la circonscription pour aider à transmettre le
message et résoudre les problèmes s’ils se présentent.
✧ Planifiez des périodes « Alateen et coordonnateur » lors
de la réunion de l’Assemblée de
la circonscription (i.e. avisez les
membres Alateen que durant cette
période, en cas de besoin, vous
pouvez les rencontrer en groupe ou
individuellement.)
✧ Communiquez avec les groupes par
les bulletins de nouvelles.
✧ Envoyez une note aux représentants
de groupe Alateen pour montrer
votre appréciation lorsqu’ils assis
tent aux réunions de l’Assemblée ou
celles du district.

LES GUIDES
✧ Organisez des réunions pour les guides à chaque réunion de
l’Assemblée.
✧ Dirigez un programme de sensibilisation pour les guides
Alateen à travers la circonscription. Créez le mois des guides
Alateen dans votre circonscription, et organisez des activités
qui s’y rapportent.
✧ Suggérez un rassemblement de fin de semaine dans votre
circonscription et invitez tous les guides et les représentants de
district. Invitez surtout les nouveaux guides ou ceux qui consi
dèrent la possibilité d’être guide Alateen. PAS DE MEMBRES
ALATEEN ! Seulement les guides ! Organisez des ateliers, des
périodes de témoignages et des activités amusantes.

✧ Offrez votre aide à un guide qui a de la difficulté à faire
l’inventaire du guide, comme indiqué dans le Guide du
parrainage des groupes Alateen (FP-29).
✧ Dirigez de façon régulière un atelier sur la « Formation du
guide » et incitez les guides expérimentés, les membres
Alateen, et les représentants de district à faciliter cet atelier.
✧ Invitez les représentants de district à assister aux ateliers de
formation du guide en tenant le rôle du guide.
✧ Encouragez l’utilisation du Guide du parrainage des groupes
Alateen.

LE DISTRICT
✧ Préparez un atelier adapté pour
les RD lors de la réunion de l’As
semblée de la circonscription.
Demandez à un des RD de tenir un
atelier d’un jour dans son district
et de recevoir les autres RD de
la circonscription. Basez cet
atelier sur le Manuel de Service
Al-Anon/Alateen et le Guide du
parrainage des groupes Alateen.
✧ Encouragez les districts à avoir un
coordonnateur Alateen de district
ou de SIA.

LA CIRCONSCRIPTION
✧ Donnez un compte-rendu sur Alateen dans votre circons
cription aux réunions de l’Assemblée.
✧ Identifiez tout guide Alateen.
✧ Montrez votre reconnaissance aux membres Al-Anon qui ne
sont pas guides, mais qui ont fait des efforts pour soutenir un
groupe, un membre ou un guide Alateen.
✧ Encouragez les autres serviteurs de confiance à inviter un
membre Alateen à faire partie de leurs comités respectifs.

SOUVENEZ-VOUS QUE VOUS N’ÊTES PAS SEUL.
✧ Vous pouvez travailler en collaboration avec les coordonnateurs de district Alateen, le comité des services mondiaux de la
circonscription, les guides Alateen et les membres Alateen et Al-Anon dans son ensemble.
✧ Certains coordonnateurs ont une carte avec leur nom et leur adresse qu’ils distribuent aux membres Alateen, aux guides et aux
membres Al-Anon intéressés par le travail de service Alateen.
✧ Le BSM fait de façon périodique des envois postaux et s’engage à vous aider à atteindre vos objectifs.
En plus de la documentation Al-Anon/Alateen approuvée par la Conférence, ces outils de service sont
disponibles :
A Guide to Alateen Sponsorship (P-86) (disponible en anglais seulement)
Guidelines for Alateen Conferences (G-16) (disponible en anglais seulement)
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