Catalogue 2019 de la Documentation Al‑Anon
approuvée par la Conférence

La Documentation Al‑Anon Approuvée par la Conférence
(DAC) décrit le programme Al‑Anon aux membres de notre
fraternité et au public en général. Toute la DAC Al‑Anon porte
le logo accompagné des mots suivants:
Approuvé par la
Conférence des Services Mondiaux des
Groupes Familiaux Al‑Anon
Ce symbole et cette inscription assurent que la documentation
est publiée seulement par Al‑Anon et qu’elle est conforme aux
Douze Étapes, Douze Traditions et Douze Concepts de Service
des Groupes Familiaux Al‑Anon.

La documentation et le matériel Al‑Anon/Alateen de
ce catalogue sont disponibles dans les Centres de
Distribution de Documentation Al‑Anon et les Bureaux
des Services Généraux Al‑Anon.
N’oubliez pas — lorsque vous achetez des publications auprès de
votre Centre de Distribution de Documentation local ou
de votre Bureau des Services Généraux, vous
appuyez vos services locaux.
S’il n’en existe aucun dans votre localité, vous pouvez
commander la documentation et le matériel Al‑Anon/
Alateen en utilisant le formulaire de commande à
la page 7 de ce catalogue ou en visitant le magasin
Al‑Anon en ligne à al‑anon.org/onlinestore.

LIVRES AL‑ANON
Un dilemme : le mariage
avec un alcoolique
De l’aide pour le conjoint
ou la conjointe qui fait
face à des problèmes
dans une relation avec
un ou une alcoolique.
Discute de la colère, de la
communication, de la sexualité et plus
encore. Avec index, reliure souple.
102 pages.
FB‑4 8,50 $ US FB‑4c (boîte de 24)
153,00 $ US
Les Groupes Familiaux
Al‑Anon
Le texte original du premier
livre Al‑Anon, toujours à
propos, nous communique
l’héritage des membres
pionniers. Avec index.
201 pages.
FB‑5 6,50 $ US FB‑5c (boîte de 24)
117,00 $ US
Lois se souvient
Les débuts d’Al‑Anon
remémorés par notre
cofondatrice Lois W. Elle
décrit également les années
mouvementées qui ont
précédé la fondation d’AA
et d’Al‑Anon. Illustré, reliure
souple, avec index. 265 pages.
FB‑7 11,00 $ US FB‑7c (boîte de 24)
198,00 $ US
Les Douze Étapes et
les Douze Traditions
d’Al‑Anon (édition
révisée)
Nos deux premiers
Héritages, les Douze Étapes
et les Douze Traditions
d’Al‑Anon prennent vie
à travers les mémoires, les réflexions
personnelles et les témoignages de
membres. Avec index. 150 pages.
FB‑8 10,00 $ US FB‑8c (boîte de 24)
180,00 $ US
Tel que nous le
concevions…
La spiritualité, dans le style
Al‑Anon. Des membres
nous révèlent leur
compréhension des idées
spirituelles et des outils du
programme Al‑Anon. Avec index.
275 pages.
FB‑11 11,00 $ US FB‑11c (boîte de 24)
198,00 $ US

LECTURES QUOTIDIENNES AL‑ANON ET ALATEEN
… Dans tous les
domaines de notre
vie : Transformer les
situations de crise en
expériences positives
Les membres révèlent
comment la pratique des
principes d’Al‑Anon les a
aidés à traverser des situations difficiles.
Contient des témoignages sur les
mauvais traitements, la mort, l’infidélité
et plus encore. Avec index, reliure souple.
246 pages.
FB‑15 12,00 $ US FB‑15c (boîte de 24)
216,00 $ US
De la survie au
rétablissement : une
enfance dans le foyer
d’une personne
alcoolique
Les enfants adultes
d’alcooliques racontent
leur histoire. Ce livre
explore les effets à long terme d’une
enfance dans le contexte de l’alcoolisme
et comment Al‑Anon peut aider.
Avec index. 303 pages.
FB‑21 16,00 $ US FB‑21c (boîte de 24)
288,00 $ US
Les voies du
rétablissement : les
Étapes, les Traditions et
les Concepts d’Al‑Anon
Un guide pour l’étude
approfondie de nos
Héritages. Des chapitres
détaillés sur toutes les
Étapes, les Traditions et les Concepts de
Service inspirants. Inclut des questions
qui portent à réfléchir. Avec index.
357 pages.
FB‑24 19,00 $ US FB‑24c (boîte de 24)
342,00 $ US
Ouvrir notre cœur,
transformer nos deuils
La peine et le deuil affectent
presque tous les aspects
de notre vie actuelle – ou
de notre vie passée – au
contact de l’alcoolisme.
C’est avec gratitude que
les membres partagent comment ils
ont appris à reconnaître et à accepter
ces deuils avec l’aide de plusieurs
outils offerts par les Groupes Familiaux
Al‑Anon. Avec index, reliure souple.
193 pages.
FB‑29 14,00 $ US FB‑29c (boîte de 24)
252,00 $ US
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Découvrir de
nouveaux choix
– le rétablissement
dans nos relations
Les membres partagent
comment ils ont amélioré
un grand nombre de leurs
relations affectées par
l’alcoolisme en utilisant les outils du
programme. Avec index, reliure souple.
335 pages.
FB‑30 15,00 $ US FB‑30c (boîte de 24)
270,00 $ US
De nombreuses voix, un
voyage – Les Groupes
Familiaux Al‑Anon
L’histoire de la croissance
et du rétablissement
d’Al‑Anon vue à travers
l’expérience individuelle
des membres et de la
fraternité dans son ensemble au cours
des premières soixante années d’Al‑Anon.
Reliure souple avec index. 426 pages.
FB‑31 $16,00 $ US FB‑31c (boîte de 24)
288,00 $ US
Comment Al‑Anon
œuvre pour les
familles et les amis des
alcooliques
Le « livre de base »
d’Al‑Anon est idéal pour
partager avec les nouveaux
venus afin de « passer le
relais » quant à notre gratitude. Reliure
souple avec index. 406 pages.
FB‑32 6,00 $ US
NOUVEAU! L’intimité
dans la relation avec
l’alcoolique – un
recueil d’histoires
Al‑Anon personnelles
Les membres partagent
leur défi avec tous aspects
de l’intimité— physique,
émotionnel, et spirituel, dans toutes les
relations affectées par le mal familial de
l’alcoolisme.
Avec index, reliure souple. 144 pages.
FB‑33 11,00 $ US FB‑33c (boîte de 24)
198,00 $ US
Notez que les prix sont en devises
américaines et sont susceptibles de
changer. Pour obtenir les prix courants,
contacter le Bureau des Services
Mondiaux Al‑Anon au (757) 563‑1600.
Plusieurs de ces articles sont disponibles
en anglais et en espagnol. Vous pouvez
vous adresser au BSM pour obtenir
les formulaires S‑16 ou SS‑16 ou les
télécharger sur notre site Web.

Al‑Anon un jour à
la fois Un classique
Al‑Anon!
Des lectures inspirantes
liant la philosophie
Al‑Anon aux évènements
de tous les jours.
Avec index. 378 pages.

FB‑6 11,00 $ US FB‑6c (boîte de 24)
198,00 $ US

Alateen – un jour à
la fois
De l’aide quotidienne
pour les adolescents.
Des témoignages positifs
provenant de membres
Alateen à travers le
monde. Avec index. 383 pages.

FB‑10 9,50 $ US FB‑10c (boîte de 24)
171,00 $ US

De l’espoir pour aujourd’hui
Ce recueil de réflexions quotidiennes
de membres Al‑Anon enfants adultes
d’alcooliques est destiné à quiconque
veut faire des progrès au niveau de
l’acceptation, de la compassion et de
la compréhension. Avec index.
379 pages.

FB‑27 14,00 $ US FB‑27c (boîte de 24) 252,00 $ US

Le Courage de
changer : Al‑Anon
un jour à la fois, II
Découvrez une
perspective neuve et
diversifiée en lisant ces
inspirations quotidiennes
supplémentaires. Des réflexions
quotidiennes inspirantes nous
révèlent des choses surprenantes
et simples qui peuvent transformer
notre vie. Avec index. 379 pages.
FB‑16 14,00 $ US FB‑16c (boîte de 24)
252,00 $ US

Ensemble : Al‑Anon un jour à la fois et Le Courage de changer
Économisez, achetez‑les ensemble! Obtenez ces deux
recueils : Al‑Anon un jour à la fois et Le Courage de changer à tarif
réduit.
FB‑18 23,00 $ US FB‑18c (boîte de 24) 414,00 $ US

BROCHURES AL‑ANON

La sobriété : un nouveau départ
La sobriété apporte de nouveaux défis aux
familles et aux amis de l’alcoolique de même qu’à
ce dernier. Dans cette brochure, les membres
racontent comment ils font face à ces défis.
Avec index. 52 pages.

Plan pour notre progrès (version originale)
La brochure sur la Quatrième Étape Al‑Anon
comprend des réflexions et un inventaire de
questions portant sur six aspects différents de
la croissance personnelle. 5½ x 8½. 62 pages.
(Voir aussi FP‑91)

FP‑49 4,00 $ US FP‑49c (boîte de 150) 540,00 $ US

FP‑5 4,00 $ US FP‑5c (boîte de 150) 540,00 $ US

Un passeport pour le rétablissement
Le secret du rétablissement est le service. Les
membres racontent comment leur participation
au travail de Douzième Étape Al‑Anon les aide
à renforcer estime et confiance en soi tout en
réduisant les sentiments de peur et d’isolement.
60 pages.

Plan pour notre progrès : La Quatrième
Étape Al‑Anon (édition révisée)
Ce cahier d’exercices qui a été enrichi renferme
des sections supplémentaires incluant la peur,
la colère, le contrôle, l’intimité, la sexualité, les
finances et la spiritualité. Il s’agit d’un cahier à
spirales aux dimensions suivantes : 8½ x 11.
Pages perforées (trois trous). 96 pages.

FP‑78 4,00 $ US FP‑78c (boîte de 150) 540,00 $ US

Atteindre la liberté personnelle – Vivre les Héritages
Un cahier d’exercices pour nous guider dans
l’utilisation des Étapes, des Traditions et des
Concepts de Service dans notre vie quotidienne.
Celui‑ci présente les perspectives intéressantes
de membres, ainsi que des questions stimulant la
réflexion. Cahier à spirales; 8½ x 11.
Pages perforées (trois trous). 176 pages.

FP‑91 9,00 $ US FP‑91c (boîte de 50) 405,00 $ US

Les Groupes Al‑Anon et Alateen à l’œuvre
Guide indispensable pour les membres et
les groupes. Inclut la formule type pour les
réunions, ainsi que des idées et des informations
pour encourager l’unité du groupe.
FP‑24 1,00 $ US FP‑24c (boîte de 150) 135,00 $ US

FP‑92 15,00 $ US FP‑92c (boîte de 24) 270,00 $ US

Le Manuel de Service Al‑Anon/Alateen
Livre source essentiel. Contient : « Les groupes
Al‑Anon et Alateen à l’œuvre », « Le Condensé
des Politiques Al‑Anon et Alateen », « Le Manuel
des Services Mondiaux », et le texte descriptif
des « Douze Concepts de Service d’Al‑Anon ».
Édition courante. Avec index. Reliure à spirales.

Cahier d’exercices pour le livre Les voies du
rétablissement
Cette pièce de documentation complémentaire au
livre Les voies du rétablissement (FB‑24) renferme
des questions stimulant la réflexion sur chaque
Étape, Tradition et Concept de Service du livre.
Il y a un espace inclus pour noter vos réponses à chacune de
ces questions. Cahier à spirales; 8½ x 11. Pages perforées
(trois trous). 112 pages

FP‑24/27 5,00$ US FP‑24/27c (boîte de 24) 108,00 $ US
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FP‑93, 10.00 $US FP‑93c (Case of 50) 450,00 $ US

Pourquoi une Documentation
Approuvée par la Conférence?
Traite de la documentation Al‑Anon,
de la façon dont celle‑ci est élaborée
à partir des expériences partagées
des membres et de l’importance
de l’utilisation exclusive de cette
documentation dans les réunions
Al‑Anon et Alateen. Six pages.

DÉPLIANTS AL‑ANON
( Indique que cet article est
également téléchargeable
gratuitement à al‑anon.org.)

Al‑Anon, c’est aussi pour les
hommes
Ce dépliant aide les hommes à
identifier les réactions typiques face
à l’alcoolisme d’une autre personne.
Six pages.

FP‑35 0,10 $ US

Comment puis‑je aider mes
enfants?
Des histoires racontées par des
parents sont une source d’inspiration
pour aider les enfants à comprendre
le mal familial de l’alcoolisme.
24 pages.

FP‑2 0,35 $ US

FP‑9 0,70 $ US

Les Douze Étapes et les Douze
Traditions
Un guide de poche pour commencer
à utiliser les Étapes et les Traditions
d’Al‑Anon. Inclut également les
« Trois obstacles au succès dans
Al‑Anon ». 24 pages.

L’alcoolisme, carrousel de la
négation
Un classique Al‑Anon! Une analogie
dramatique qui aide les membres
de la famille et les amis à voir le
rôle qu’ils jouent dans la vie de
l’alcoolique. 24 pages.

But et suggestions
Le premier dépliant d’Al‑Anon
présente le but et les suggestions
de notre fraternité, nous permettant
de les appliquer dans notre vie et de
l’améliorer. Six pages.

Comment réagissez‑VOUS
devant la consommation
d’alcool de l’alcoolique?
Cette brochure décrit les fausses idées
que se font les parents et les amis des
alcooliques qui essaient de faire face à
la maladie de l’alcoolisme, et comment
Al‑Anon peut aider. Huit pages.

FP‑1 0,30 $ US

Al‑Anon, vous et l’alcoolique
Cette brochure répond aux questions
communes en ce qui concerne
Al‑Anon et de la façon dont le
programme peut aider. Huit pages.

FP‑3 0,75 $ US

L’alcoolisme, un mal familial
Depuis longtemps une pièce
favorite, cette brochure contient
des témoignages de membres,
des questions et réponses, une
liste des choses « à faire et à ne pas
faire », « Aujourd’hui seulement »,
« Comment évaluer notre maturité »
et les « Trois obstacles au succès
d’Al‑Anon ». 32 pages.
FP‑4 0,80 $ US

Message d’espoir
Un message d’espoir pour ceux
qui font face à l’alcoolisme d’une
autre personne, un problème qu’ils
ne peuvent résoudre seuls. Quatre
pages.
FP‑6 0,20 $ US

Un guide pour la famille de
l’alcoolique
Un regard clair et réaliste sur
l’alcoolisme, sur les problèmes
rencontrés par les proches des
alcooliques et les choix qui sont à la
disposition de la famille. 11 pages.
FP‑7 0,35 $ US

FP‑13 0,25 $ US

Alors vous aimez un alcoolique
Suggère les premiers pas vers
un changement d’attitude
envers l’alcoolique. Des réponses
inattendues à la question : « Que
dois‑je faire? » Six pages.
FP‑14 0,25 $ US

Al‑Anon vu sous trois aspects
– en dehors de la famille
Comprend la « lettre ouverte
d’un alcoolique » et autres essais
enrichissants provenant de membres
AA sur la raison pour laquelle ils
recommandent Al‑Anon aux familles
et aux amis des alcooliques. Huit
pages.
FP‑15 0,30 $ US

Au père et à la mère d’un
alcoolique
Des témoignages de parents
d’alcooliques et des réponses simples
aux questions le plus souvent posées
contribueront à soulager les parents
qui découvrent l’alcoolisme d’un
enfant des sentiments de peur, de
colère, de blâme, de culpabilité et de
confusion que ceux‑ci ressentent. 16
pages.
FP‑16 0,75 $ US

FP‑17 0,75 $ US

FP‑19 0,30 $ US

Le parrainage et tout ce qu’il
comporte
Cette brochure nous guide sur la
façon de trouver un Parrain ou une
Marraine, sur ce que nous pouvons
attendre de cette relation et des
suggestions pour les membres qui
parrainent. 16 pages.
FP‑31 0,40 $ US

Voici Al‑Anon
Mini‑guide pour les réunions
incluant : la Formule de Bienvenue
suggérée, le Préambule, la Prière de
Sérénité, les Douze Étapes, les Douze
Traditions, les Douze Concepts de
Service, les slogans et la Formule
pour clore les réunions. 12 pages.

Renseignements sur Al‑Anon
Informations destinées au public
en général, aux médias et aux
professionnels dans la communauté.
Huit pages.
FP‑36 0,25 $ US

Le point de vue Al‑Anon
Les membres Al‑Anon qui sont
également des alcooliques en voie
de réhabilitation décrivent de quelle
façon ils ont été affectés par la
consommation d’alcool d’une autre
personne. Six pages.
FP‑45 0,30 $ US

Al‑Anon : témoignages d’enfants
adultes d’alcooliques
Des témoignages personnels
démontrent comment Al‑Anon
aide les membres à se rétablir des
conséquences de l’alcoolisme de
leurs parents. Inclut une section
illustrant la façon dont les enfants
adultes d’alcooliques appliquent les
Douze Étapes à leur vie quotidienne.
23 pages.
FP‑47 0,75 $ US

Comprendre l’alcoolisme et se
comprendre soi‑même
Pour en apprendre plus au sujet de la
maladie et comment la compulsion,
la dépendance, l’obsession et la
négation affectent les alcooliques et
leurs proches. Six pages.

Après le centre de traitement 
Feuillet idéal pour les professionnels
et les établissements.

Ici parlons Al‑Anon
Garder l’accent sur Al‑Anon
pour éviter la dilution de notre
programme. Des questions et des
réponses qui nous aident à garder
l’accent sur Al‑Anon, quels que soient
les autres intérêts ou les affiliations.
Huit pages.

Anglais/français P‑82EF 0,15 $ US

FP‑48 0,25 $ US

FP‑53 0,35 $ US

Les Concepts : le secret
d’Al‑Anon le mieux gardé?
Le service, troisième Héritage
d’Al‑Anon est expliqué dans cette
brochure illustrée pour aider tous
les membres à saisir les principes du
travail de service au niveau mondial.
31 pages.
FP‑57 1,00 $ US

Boit‑elle trop? Des hommes
parlent des femmes qui font
partie de leur vie
Des hommes qui ont trouvé des
réponses dans Al‑Anon transmettent
ce qui s’est avéré efficace pour eux.
Six pages.
FP‑62 0,30 $ US

Chère maman, cher papa
Pour les adultes qui sont en contact
avec des adolescents affectés par la
consommation d’alcool d’une autre
personne. Six pages.

Vivre dans un centre
d’hébergement 
Feuillet idéal pour les professionnels
et les établissements.
Le parrainage de
service : Travailler
intelligemment, pas plus fort
Explique les bienfaits de ne pas tout
faire seuls, d’avoir un Parrain ou une
Marraine de service, ou de l’être
soi‑même. Offre des suggestions
pour une expérience de service
positive. Huit pages.
FP‑88 0,50 $ US

Doutez‑vous de votre santé
mentale? 
Feuillet idéal pour les professionnels
et les établissements.
Anglais/français P‑89EF 0,15 $ US

NOUVEAU! De l’espoir et de la
compréhension pour les parents
et les grand‑parents
Ce nouveau dépliant dépeint les
défis auxquels les parents et les
grands‑parents des jeunes buveurs
problèmes font face, ainsi qu’un
grand nombre de témoignages
inspirants. Inclut également une
section illustrant la façon dont
les parents et les grands‑parents
appliquent les Douze Étapes à leur
vie quotidienne. 24 pages.
FP‑94 0,75 $ US

FP‑67 0,30 $ US

FP‑32 0,40 $ US

Pourquoi l’anonymat dans Al‑Anon?
Ce dépliant qui décrit que l’anonymat
personnel est un principe spirituel
comprend des exemples sur le
respect pour les confidences des
membres dans des situations
quotidiennes, y compris l’utilisation
de l’Internet. Six pages.

DOCUMENTATION ÉLECTRONIQUE AL‑ANON/ALATEEN

Vous pouvez vous procurer la Documentation Approuvée par la Conférence suivante auprès de votre fournisseur de
médias électroniques.
Alateen, un espoir pour les enfants des alcooliques (eFB‑3)
Comment Al‑Anon œuvre… (eFB‑22)
Le Courage de changer (eFB‑16)

FP‑33 0,35 $ US
4

Anglais/français P‑81EF 0,15 $ US
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DOCUMENTATION ALATEEN

Alateen fournit des réunions d’entraide pour les plus jeunes membres de la famille et les amis des alcooliques. Notre
documentation Alateen renferme un trésor de sagesse pour les membres de tout âge.

LIVRE ALATEEN

BROCHURES ALATEEN

Alateen – un jour à la
fois
De l’aide quotidienne
pour les adolescents.
Des témoignages positifs
provenant de membres
Alateen à travers le
monde. Avec index.
383 pages.

Si vos parents boivent trop…
La bande dessinée d’Alateen présente trois histoires
différentes d’adolescents dont les parents ont un
problème de consommation l’alcool. 24 pages.

FB‑10 9,50 $ US FB‑10c
(boîte de 24) 171,00 $ US

FP‑22 0,50 $ US

Alateen – 4e Étape : inventaire
Ce cahier d’exercices permet aux membres de tout âge de
ne pas compliquer les choses. Comprend des questions,
des bandes dessinées et de l’espace pour y noter ou
dessiner leurs sentiments. 48 pages.

DVD AL‑ANON ET ALATEEN
Le rôle d’Al‑Anon et d’Alateen dans
le rétablissement de la famille
La nouvelle vidéo des
Groupes Familiaux Al‑Anon
présente de courts extraits
pour l’information s’adressant
à trois types de publics
principaux : les adultes,
les adolescents et les
professionnels. Ce DVD est un
outil formidable pour les professionnels, leurs
clients et le grand public. Disponible sur DVD,
durée totale : 75 minutes.
DVD FAV‑31dvd 5, 00 $ US (version sous‑titrée
en français)

FP‑64 5,00 $ US FP‑64c (boîte de 150) 675,00 $ US

LOCATION DE DVD

Location uniquement ouverte aux membres. Coût : 25,00 $ US
(prix incluant le total des frais de poste). Afin de recevoir des
DVD, le formulaire de location de vidéos (FS‑35) doit être dûment
rempli et soumis accompagné du paiement. Ce formulaire de
commande téléchargeable est disponible à al‑anon.org/onlinestore.
L’histoire de Lois (FAV‑1)
Lois W., la cofondatrice Al‑Anon décrit les débuts de notre
fraternité. Formidable pour l’utilisation dans les ateliers,
les congrès et les anniversaires. 1971, tout en couleur, DVD,
33 minutes. Version sous‑titrée en francais.
Lois W. et les pionniers (FAV‑24)
La cofondatrice d’Al‑Anon, la première Secrétaire générale et la
première rédactrice en chef de la revue The Forum relatent les
premières années de la formation du siège social d’Al‑Anon. 1982,
tout en couleur, DVD, 22 minutes. Version sous‑titrée en français.

DÉPLIANTS/MATÉRIEL ALATEEN

( Indique que cet article est également téléchargeable gratuitement à
al‑anon.org.)
Les Douze Étapes et les Douze
Traditions d’Alateen
Un merveilleux guide pour les
réunions sur le sujet de nos deux
premiers Héritages. Inclut des
questions, des discussions et des
réflexions personnelles de membres
Alateen. 60 pages.
FP‑18 0,75 $ US

L’adolescent et le parent
alcoolique
Des questions et des suggestions
pour aider les adolescents à
améliorer leur propre vie. 12 pages.
FP‑21 0,40 $ US

Guide du parrainage des
groupes Alateen
De l’information de base destinée
aux Guides de groupes Alateen
pour former et appuyer un groupe
Alateen. Six pages.
FP‑29 0,10 $ US

Renseignements sur Alateen
De l’information de base concernant
Alateen pour les jeunes dont la vie
a été affectée par la consommation
d’alcool d’une autre personne.
Six pages.
FP‑41 0,25 $ US

La transition d’Alateen à
Al‑Anon
Les anciens membres Alateen
décrivent leur transition vers
Al‑Anon alors qu’ils poursuivent
leur rétablissement. 12 pages.
FP‑59 0,50 $ US

ÉTUIS POUR LES NOUVEAUX VENUS

Alateen – à faire et à ne pas faire
Des suggestions utiles en format de
poche sur les choses à faire et à ne
pas faire.

Inventaire personnel quotidien
Dirigé aux membres Alateen qui
poursuivent leur inventaire personnel
quotidien, ce feuillet pratique sur la
Dixième Étape peut aider.

FM‑9 0,05 $ US

FS‑6 0,20 $ US

Aujourd’hui seulement (Alateen)
Offre des idées Alateen pour faire de
chaque jour un jour spécial et des
rappels pour se concentrer sur le
présent.
FM‑11 0,10 $ US format de poche
FM‑13 0,10 $ US signet

Votre vie a‑t‑elle été affectée
par la consommation d’alcool
d’une autre personne? Alateen
est pour vous!
Vingt questions qui aident les
adolescents à décider si Alateen
peut leur être utile. 

Logos Alateen
À utiliser à des fins d’identification
au cours de rassemblements
Al‑Anon/Alateen. Triangles
autocollants rouges.
FM‑15 100 pour 2,25 $ US

Le programme Alateen (carte)
Carte en format de poche avec le
Préambule, les Douze Étapes, les
Douze Traditions et la Prière de
Sérénité.
FM‑18 0,05 $ US

FS‑20 0,03 $ US

Le parrainage Alateen est‑ce
pour vous?
Questions pour les membres
Al‑Anon qui s’intéressent au
parrainage d’un groupe Alateen. 

Ces étuis destinés aux nouveaux venus contiennent de l’information
de base sur Al‑Anon/Alateen. Les groupes peuvent y ajouter une liste
de réunions et la documentation ayant un intérêt particulier pour leur
région.
Étui pour débutants – Al‑Anon
Des dépliants de base pour faire connaître Al‑Anon sont
assemblés dans une brochure pour accueillir les nouveaux
venus. Inclut FP‑14, FP‑19, FP‑48, FP‑53, FP‑67, FS‑4, FM‑12
et FM‑78.
FK‑10 1,40 $ US

Étui pour débutants – Alateen
Un ensemble de feuillets utiles assemblés dans un étui
pour accueillir les nouveaux membres Alateen. Inclut FP‑21, FP‑22, FP‑41,
FP‑67, FS‑4, FS‑20, FM‑9, FM‑13, FM‑18 et un exemplaire du bulletin Le
lien.
FK‑18 1,40 $ US

Les voies du rétablissement
(Ensemble)
Comprend le livre Les voies du
rétablissement (FB‑24) et le Cahier
d’exercices pour le livre Les voies du
rétablissement (FP‑93).
(FK‑31) 25, 00 $ US

Utiliser les principes Al‑Anon
pour résoudre les conflits (étui)
De l’information pour aider les
membres à éviter les conflits et à
mieux les gérer dans les groupes
Al‑Anon et les corps de service.
L’étui comprend : FS‑71, FS‑72 et
FS‑73. Économisez, achetez‑les
ensemble!
FK‑70 9,00 $ US

FS‑27 0,10 $ US

Renseignements destinés
aux éducateurs : les réunions
Alateen dans les écoles
Réponses aux questions que se
posent les éducateurs. Six pages. 
FS‑64 0,05 $ US
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ÉTUIS POUR
LE SERVICE
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LES OUTILS DE SERVICE AL‑ANON/ALATEEN

( Indique que cet article est également téléchargeable gratuitement à al‑anon.org.)

Les maillons du service
Ce dépliant dépeint clairement et simplement la
structure de service Al‑Anon. Révisé en 2016.

Les échanges amicaux permettent
de résoudre les conflits (Carte de poche)
Cette carte en format de poche sert de rappel
aux membres et aux groupes d’appliquer les
principes Al‑Anon pour résoudre les conflits.
(Papier laminé pliable).

FS‑28 0,15 $ US

Renseignements destinés aux
professionnels canadiens
Idéal pour faire connaître Al‑Anon aux
professionnels y compris aux conseillers, aux
médecins, aux enseignants. Huit pages. 

FS‑71 1,00 $ US

Utiliser nos Douze Traditions
pour résoudre les conflits
Ces cartes décrivent la façon dont la mise
en pratique des Traditions peut aider à
résoudre les différends. Les questions sur
chaque Traditions permettent d’inclure les
principes Al‑Anon dans la conversation.

S‑37EF 0,15 $ US Bilingue (anglais‑français)
Canada

Êtes‑vous préoccupé par sa
consommation d’alcool?
Petit feuillet à utiliser pour diriger les
autres vers Al‑Anon
FM‑1 0,03 $ US

Le programme Al‑Anon (carte)
Carte en format de poche qui
comprend le Préambule, les Douze
Étapes, les Douze Traditions, les
Douze Concepts de Service, les
Garanties générales et la Prière de
Sérénité.
FM‑7 0,10 $ US

La déclaration Al‑Anon (carte)
Carte en format de poche « Ça
commence par moi ».
FM‑8 0,10 $ US

Aujourd’hui seulement
Offre des idées Al‑Anon pour faire
de chaque jour un jour spécial et
des rappels pour se concentrer sur le
présent.
FM‑10 0,10 $ US format de poche
FM‑12 0,10 $ US signet

Logos Al‑Anon
Triangles autocollants bleus.
FM‑14 100 pour 2,25 $ US

Logos Alateen
Triangles autocollants rouges.
FM‑15 100 pour 2,25 $ US

La Prière de Sérénité (carte)
Carte en format de poche : « Mon
Dieu donnez‑moi la sérénité… »
FM‑26 0,10 $ US

Le parrainage – Travailler
ensemble vers le rétablissement
Signet traitant du parrainage, de son
objectif et de ce sur quoi il s’appuie.
Inclut les caractéristiques essentielles
des membres qui parrainent.
FM‑78 0,10 $ US

Carte de table Alateen
Cette carte de table Alateen de
couleur vive (rouge, noir et blanc)
rappelle aux membres Al‑Anon que
le programme Alateen est offert pour
leurs enfants. Imprimé sur carton
épais, il vous permet d’inscrire le
lieu, le jour et l’heure de la réunion
Alateen la plus proche.
FM‑80 0,15 $ US

Renseignements destinés
au nouveau venu
Une brève explication du programme
Al‑Anon pour le débutant. Huit pages.
Révisé en 2016.
FS‑4 0,20 $ US

Carte de table sur l’Anonymat
« Ce que vous voyez ici… » Cette
carte de table rappelle aux membres
les principes de confidentialité et
notre Douzième Tradition.
FS‑9 0,35 $ US

Êtes‑vous préoccupé par
sa consommation d’alcool?
Al‑Anon est pour vous!
Vingt questions destinées à vous
aider à déterminer si vous avez
besoin d’Al‑Anon. 
FS‑17 0,03 $ US

Al‑Anon/Alateen est et n’est pas
(signet)
Aide les professionnels et les autres à
comprendre Al‑Anon et Alateen.
FM‑44 0,10 $ US
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Le détachement
Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le détachement sur un
simple feuillet. 
FS‑19 0,03 $ US

Votre vie a‑t‑elle été affectée
par la consommation d’alcool
d’une autre personne? Alateen
est pour vous!
Vingt questions qui aident les
adolescents à déterminer si Alateen
peut leur être utile. 
FS‑20 0,03 $ US

La Septième Tradition
Explique ce que subvenir à ses
propres besoins signifie à l’intérieur
de la fraternité Al‑Anon. Six pages.

Félicité dans le service
Ce dépliant dépeint la croissance et le
rétablissement qui peuvent survenir à travers le
service. Six pages.

FS‑72 4,00 $ US

FS‑57 0,10 $ US

Dialoguez! Résolution de conflits
dans Al‑Anon
Livret qui aide les groupes et les corps de
service à utiliser l’information qui se trouve
dans FS‑71 et FS‑72 où il y a de nombreux
examples de la façon dont ces suggestions
s’appliquent directement aux situations
conflictuelles dans Al‑Anon. 16 pages.

Les alcooliques, leurs familles et
le système judiciaire
Ce feuillet peut aider les avocats, les juges, les
juristes et tout autre membre de la profession
légale à diriger les membres de la famille et les
amis des alcooliques vers Al‑Anon. Quatre pages.
S‑65EF 0,10 $ US Bilingue (anglais‑français)
Canada

FS‑73 4,50 $ US

Les Groupes Familiaux Al‑Anon accueillent
les enfants adultes d’alcooliques
Outil d’information pour ceux et celles qui ont
grandi dans le contexte de l’alcoolisme. Six
pages. 
FS‑69 0,05 $ US

FS‑21 0,25 $ US

Carte de table Garder l’accent
sur Al‑Anon/Déclaration
Une face de la carte est un rappel
aux membres de garder l’accent sur
nos Hériategs et de laisser les autres
affiliations en dehors des réunions
Al‑Anon. La déclaration Al‑Anon est
sur l’autre face.
FS‑24 1,50 $ US

Avez‑vous grandi auprès d’un
buveur problème? Al‑Anon est
pour vous!
Vingt questions qui aident les enfants
adultes d’alcooliques à déterminer si
Al‑Anon peut leur être utile. 
FS‑25 0,03 $ US

FORMULAIRES DE
COMMANDE ET CATALOGUES

Un exemplaire de n’importe lequel des
articles suivants peut être commandé sans
frais. Ils sont également disponibles sans frais
en ligne à al‑anon.org/onlinestore.
FS‑15 catalogue : le matériel de service et de
rétablissement Al‑Anon/Alateen
S‑16 Formulaire de commande de la
Documentation Al‑Anon/Alateen Approuvée
par la Conférence imprimée en anglais
FS‑16 Formulaire de commande de la
Documentation Al‑Anon/Alateen approuvée
par la Conférence traduite en français.
SS‑16 Formulaire de commande de la
Documentation Al‑Anon/Alateen approuvée
par la Conférence traduite en espagnol
FS‑35 Formulaire de location des vidéos
L’histoire de Lois et Lois W. et les pionniers
FS‑53 Formulaire d’abonnement au bulletin
Le lien

MATÉRIAL GRATUIT
Signet pour
les communications
Un simple outil
pour transmettre le
message Al‑Anon dans
les bibliothèques, les
salles d’attente ou les
endroits publics.
FM‑76 gratuit

Enveloppe pour
contribution
d’anniversaire Al‑Anon
Célébrez votre anniversaire
Al‑Anon en envoyant
un don de gratitude en
utilisant cette enveloppe pré
adressée. Triligue (français,
anglais et espagnol)
E‑1 gratuit

Enveloppe pour contribution
commémorative
Les membres Al‑Anon peuvent
faire des contributions à la
mémoire d’un être cher en
utilisant cette enveloppe. Une
carte à envoyer aux membres
de la famille du défunt est
également incluse.
E‑4 gratuit

Enveloppe pour
contribution individuelle
(chaussure)
Les contributions individuelles
des membres leur permettent
d’exprimer leur gratitude
et assure la continuation
du programme pour les
générations futures.
E‑5 gratuit
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Première Étape

MATÉRIEL À TÉLÉCHARGER SEULEMENT

Le matériel suivant peut seulement être téléchargé gratuitement en ligne à al‑anon.org.

FORMULAIRE

Article

Code Prix en dollars US Quantité Montant total

1

Directives

L’expérience partagée de membres Al‑Anon et Alateen.
FG‑1 Pour les membres Al‑Anon/Alateen intéressés à donner leur témoignage
FG‑2 Réunions pour débutants
FG‑3 La coopération entre Al‑Anon et AA
FG‑4 Le Service d’Information Al‑Anon
FG‑5 Réunions Alateen en milieu scolaire
FG‑6 Les coordonnateurs de documentation de la circonscription
FG‑7 Participation Al‑Anon/Alateen à un congrès AA
FG‑8a Faisons un inventaire de groupe
FG‑8b Faisons un inventaire de groupe
FG‑10 Service d’information publique
FG‑11 Le représentant de groupe
FG‑12 Comment former un groupe Al‑Anon
FG‑13 Programme suggéré pour les réunions Al‑Anon et Alateen
FG‑14 Le service dans les établissements correctionnels
FG‑15 Réunions de district
FG‑18 Centre de distribution de documentation
FG‑19 Former un groupe Alateen
FG‑20 Congrès Al‑Anon/Alateen de circonscription
FG‑21 Directives pour les rédacteurs du bulletin de nouvelles
FG‑22 Une réunion itinérante
FG‑24 Pour les coordonnateurs Alateen de circonscription
FG‑27 La réunion ouverte Al‑Anon
FG‑30 Les archives de la circonscription
FG‑31 Commander la documentation
FG‑34 Directives de sécurité Alateen
FG‑36 Coordonnateur des Fichiers de groupe
FG‑37 Le représentant de district
FG‑39 Les réunions électroniques Al‑Anon
FG‑41 Le fonds de réserve

Matériel
supplémentaire

La résolution de gratitude de
AA (FS‑10)
L’hommage AA à Al‑Anon
présenté en 1969.
Les cofondatrices d’Al-Anon :
le travail extraordinaire
de deux femmes ordinaires
Relate les débuts d’Al-Anon et
la façon dont Lois W. et Anne B.
ont fondé les Groupes Familiaux
Al‑Anon. Six pages.
FP-87

Archives

Al‑Anon : d’hier à aujourd’hui
(FAR‑2)
Un sommaire de l’histoire
d’Al‑Anon, des débuts de AA
jusqu’au présent.

Fichiers de groupes

Formulaire d’inscription/de
mise à jour pour les groupes
Al‑Anon
Restez en communication en
inscrivant votre groupe ou en
mettant ses informations à jour.

Lettres ouvertes

Pour informer les professionnels de la façon dont Al‑Anon peut aider.
Lettre ouverte aux dirigeants spirituels (FOS‑1)
Lettre ouverte aux médecins (FOD‑2)
Lettre ouverte à un avocat (FOL‑3)
Lettre ouverte à mon professeur (FOT‑5)
Lettre ouverte aux professionnels en relation d’aide (FOH‑6)
Lettre ouverte aux professionnels en relation d’aide aux étudiants (FOSP‑7)

Tout le matériel Al‑Anon/Alateen est une compilation d’expériences vécues, de force et d’espoir
de ses membres sans égard pour l’origine ethnique, les principes, le genre, l’orientation sexuelle,
l’âge et le statut social. De plus, il est suggéré que les membres lisent tout le matériel, pas seulement
le matériel qui traite de situations particulières.
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2
3
4
5
6
7
8
Sous-total
Frais de poste et manutention pour les É.-U., Bermudes, Porto Rico
pour les commandes entre 0 $ et 100,00 $ ajouter 10,00 $
pour les commandes de plus de 100,00 $ ajouter 10 %

Les traductions sont disponibles en
40 langues. Veuillez contacter le
Bureau des Services Mondiaux (BSM)
Al‑Anon au (757) 563‑1600 pour
obtenir plus de détails.

Frais de poste et manutention pour le Canada
pour les commandes entre 0 $ et 100,00 $ ajouter 20,00 $
pour les commandes de plus de 100,00 $ ajouter 20 %
Frais de poste et manutention pour les pays étrangers
pour les commandes entre 0 $ et 50,00 $ ajouter 20,00 $
pour les commandes de plus de 50,00 $ ajouter 50 %
Contributions au BSM : (Membres seulement)
Si nécessaire, veuillez fournir le numéro d’identification de votre groupe.

Deuxième Étape
Veuillez libeller vox chèques à l’ordre de :
AFG, Inc., 1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, VA 23454‑5617
En ligne : al‑anon.org
Envoyez votre commande par télécopieur 757‑563‑1655.
N’envoyez pas d’argent en espèces; pas de commande
payable à la livraison.
Veuillez allouer trois semaines pour la livraison.
Le paiement des commandes provenant du Canada
peut être fait en devises canadiennes à l`équivalent du
dollar américain.

Troisième Étape

Montant total inclus

Les cartes Visa, MasterCard, American Express et Discover sont
acceptées. Veuillez nous fournir les informations suivantes :
q Visa q MasterCard q American Express q Discover
Date d’expiration____________Numéro de téléphone__________________
Numéro de la carte____________________________________
Code sécurité________________________________________
Signature___________________________________________
Requise pour toute commande faite sur carte de crédit

Cet achat apparaîtra avec le libellé « AFG » sur votre relevé de carte bancaire.

Check total $

Date

Order #

Expédiez à : (imprimer S.V.P.)
____________________________________________
Nom
____________________________________________
Adresse
____________________________________________
Ville/État/Province

Ne rien écrire dans cet esapce

Commandez auprès de votre Centre de Distribution de
Distribution (CDD) ou de votre Bureau des Services
Généraux (BSG) :

____________________________________________
Code postal/Pays

Merci pour votre commande!
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Le lien

Formulaire d’abonnement Canada, États‑Unis et autres pays
Ce bulletin, maintenant publié six fois par an, renferme des témoignages de membres tirés de la revue The Forum,
des témoignages illustrant chacun de nos trois Héritages, une page consacrée à Alateen, et il comprend également
Au cœur des Groupes Familiaux Al‑Anon.

Extraits traduits de la revue mensuelle
des Groupes Familiaux Al‑Anon The Forum
Mai et juin 2018

q Nouvel abonnement
q Renouvellement

L’ÉLÉPHANT
DANS LE SALON

I

q États‑Unis et Canada 10,00 S US/an
q Autres pays 13,00 $ US/an
Montant total inclus : ______________ $ US

l y a plusieurs années de cela, une amie nous a accompagnés, mon conjoint
et moi, pour aller souper. Alors que nous nous dirigions vers la voiture
après avoir mangé, elle m’a demandé : « Dis-moi, il boit toujours autant? »
Armée d’un faux sourire et d’un ton désinvolte, j’ai rétorqué : « Oh non! Il
boit simplement à l’occasion. » J’étais triste, en colère et gênée; mais j’étais
dans le déni total en ce qui avait trait à son alcoolisme. Elle m’a encouragée
d’essayer Al-Anon; remarque à laquelle j’ai répondu : « Pourquoi est-ce que je
devrais aller à Al-Anon? C’est lui qui a le problème! » C’était tout ce que j’étais
prête à admettre. Elle m’a brièvement expliqué ce qu’était Al-Anon, mais elle
n’a pas mentionné pourquoi c’était un programme qui me conviendrait. C’était
l’éléphant dans le salon.
Quelques années plus tard, un jeudi soir, toute ma rage et ma frustration
causées par ce sentiment d’impuissance face à sa consommation d’alcool
sont remontées à la surface et ont fini par exploser comme un volcan. J’étais
devenue folle, hurlant à tue-tête et le traitant de tous les noms. Je lui ai dit
que je souhaitais sa mort et que je souhaitais ma propre mort parce que je ne
supportais plus de me sentir mal dans ma peau. Je me souviens de cet incident
comme d’une expérience surréelle. Je me suis dit : « Qui était cette femme? »
Le jour suivant, j’ai rassemblé du courage pour aller assister à ma première
réunion Al-Anon. Quel cadeau! Quel miracle! Je n’avais jamais réalisé que
j’étais impuissante face à l’alcool. Cette première réunion a eu un impact
profond et durable sur moi. De son côté, mon mari était mortifié de savoir
que j’étais allée à une réunion, parce que maintenant, il craignait que tout le
monde découvre qu’il était alcoolique. Nous étions tous deux convaincus qu’il
avait caché sa consommation d’alcool des yeux d’autrui. Aujourd’hui, je sais
que l’alcoolisme est vraiment un mal familial.
Par Jeanine G., Louisiane
The Forum, juin 2018

Extraits traduits de la revue mensuelle
des Groupes Familiaux Al‑Anon The Forum
Juillet et août 2018

JE NE ME SENS
PLUS BRISÉE

Pendant les années qui ont précédé
mon arrivée à Al-Anon, je me suis
sentie persécutée, d’abord par ma
propre pensée infecte, et ensuite par
les insultes verbales de mon mari
alcoolique. La violence a duré dix-huit
Cet article peut être reproduit sur votre site Web ou dans votre bulletin de nouvelles en précisant :
ans. Nous nous sommes rencontrés à
Permission accordée par la revue The Forum, Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc., Virginia Beach, VA.
l’école secondaire et, au début, nous
étions meilleurs amis. Nous sommes
allés à l’université et avons fait la fête
ensemble, mais des années plus tard,
après la naissance de notre fils, l’effet de
la maladie s’est manifesté dans toutes
les décisions et les discussions que nous
Vol. 21 N.o 3
2018 avions. J’avais l’impression de vivre
dans un établissement psychiatrique,
et je devenais émotionnellement et
mentalement liée à l’insanité de cette
maladie.
Je suis arrivée à Al-Anon treize
ans plus tard – brisée mentalement,
émotionnellement et physiquement.
J’avais un emploi responsable, mais

ou_____________________________ $ CAN

Al‑Anon/Alateen

LE

Faire parvenir l’abonnement à :

ma vie personnelle était un désastre.
Je ne voulais pas la sérénité parce que
je pensais que c’était ennuyeux. Je ne
savais pas qui j’étais, ce dont j’avais
besoin ou ce que je voulais dans la vie.
Lors de ma première réunion, j’ai
entendu une histoire plus désastreuse
que la mienne, et j’ai été attirée par
les paroles spirituelles de la Prière de
Sérénité et des Douze Étapes. Je me
sentais acceptée.
« Prenez ce qui vous plaît et laissez
le reste. » Pour la première fois, j’ai
senti qu’en tant que personne, ce que
je faisais et qui j’étais était suffisant. Je
n’avais pas l’impression d’être jugée ou
de devoir m’intégrer, et cela m’a donné
la volonté de continuer à persister dans
Al-Anon.
Par Judy T., Oregon
The Forum, juillet 2018

Cet article peut être reproduit sur votre site Web ou dans votre bulletin de nouvelles en précisant :
Permission accordée par la revue The Forum, Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., Virginia Beach, VA.

Nom : ____________________________________________________________________

Al‑Anon/Alateen
Vol. 21 N.o 4

Adresse ou boîte postale :____________________________________________________

Ville :_____________________________________________________________________

2018

Les abonnements peuvent être
payés en devises canadiennes
à l’équivalence du dollar
américain
N’envoyez pas d’argent
en espèces

Province/État : _____________________________________________________________

Code postal :_______________________________________________________________

LE

Veuillez allouer de six à huit
semaines pour la livraison
Ce formulaire peut être
photocopié.

Nous acceptons les chèques, Visa, MasterCard, Discover et American Express. Veuillez compléter les informations
suivantes si vous utilisez une carte de crédit. Postez votre commande ou envoyez‑la par télécopieur au (757) 563‑1656.
Faites vos chèques à l’ordre de :
AFG, Inc., 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454‑5617

q Visa

q MasterCard

q American Express

q Discover

N° de la carte : __________________________ Date d’expiration : ________________________
Code de sécurité* : _________________ Téléphone : __________________________________

Date
Amount
Type
Order No.

Signature : ___________________________________________________________________
Requise pour commande sur carte de crédit

ID No.

*Le code de sécurité est le numéro additionnel qui accompagne votre carte de crédit. Pour Visa, MasterCard et Discover,
ce sont les trois derniers chiffres du numéro qui apparaissent au dos, sur, ou près de la bande de signature. Pour les cartes
American Express, le numéro de code apparaît à l’avant de la carte de crédit, au‑dessus et à la droite du numéro régulier.
Cette publication peut être téléchargée gratuitement sur le site Web pour les membres à al-anon.org

FS‑15

Ne rien écrire dans
cet espace

