
Après les rencontres par voie électronique des deux dernières années, les membres de la Conférence 
ont quitté le monde virtuel pour se réunir en présentiel lors de la Conférence des Services Mondiaux 
(CSM). La CSM de 2022, soit la plus grande conscience de groupe d’Al-Anon, s’est déroulée sous le 
thème « Enrichir notre rétablissement par l’abondance, l’unité et la compréhension », et c’est précisément 
ce que nous avons fait! Les membres de la Conférence ont eu l’occasion de partager ouvertement, 
d’écouter attentivement et d’interagir en respectant les choix et les préférences de chacun en ce qui 
concerne le port du masque et le contact physique. Quelles que soient les préférences personnelles, 
l’expérience en personne de la tenue de la réunion d’affaires annuelle des Groupes Familiaux Al-Anon 
s’est avérée sécurisante pour tous. La Conférence guide le BSM sur les questions de service portées à 
son attention. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé et qui ont porté le message 
à leur Circonscription, à leurs membres, à leur fraternité, etc.

Une expérience en présentiel – La CSM de 2022!

La CSM de 2022 a écrit une page de l’histoire en 
accueillant une nouvelle Circonscription électronique 
mondiale à la structure de la Conférence des Services 
Mondiaux!

Lors de la réunion du Conseil d’Administration 
de janvier 1996, un projet pilote de trois ans avait été 
approuvé afin de répertorier les réunions électroniques. 
Ce projet avait pour objectif l’inscription intégrale 
de ces groupes, conformément au Sommaire de la 
Conférence des Services Mondiaux de 1996 (P-46). Cette 
décision initiale a conduit à la reconnaissance des 
réunions électroniques comme des Groupes Familiaux 
Al-Anon à part entière lors de la CSM de 2021.

Suite à cette décision, les membres qui 
se réunissent par voie électronique 
ont obtenu le droit d’élire des 
Représentants de Groupe (RG) 
et des Coordonnateurs de 
Circonscription en plus d’établir 
une nouvelle Circonscription 
hors panel pour soutenir le 
nombre croissant de groupes 
inscrits. Avec l’aide du groupe 
de travail hors panel et sans 
base géographique composé 
de membres du personnel et 
de bénévoles du BSM, ainsi que 
d’adresses postales courantes 
actives pour les réunions par téléphone 
et en ligne, un plan a été élaboré 
conformément aux directives du « Manuel des 

Services Mondiaux » pour mettre en œuvre les mesures 
visant la création d’une nouvelle Circonscription hors 
panel. 

Les adresses postales courantes ont été chargées de 
transmettre ces informations à leurs groupes pour élire 
les RG en vue d’une réunion ayant pour but l’élection 
du président temporaire de la Circonscription qui 
animera la réunion de l’Assemblée pour élire le 
Délégué, le président, le secrétaire et le trésorier de la 
Circonscription.

Après l’élection du Délégué et des autres officiels 
de la Circonscription, le président temporaire de la 

Circonscription a envoyé une note de service à 
l’équipe du leadership de la Conférence 

pour demander officiellement 
l’intégration à la structure de la 

CSM. L’équipe du leadership 
de la Conférence a accepté la 
demande et l’a acheminée au 

Conseil d’Administration qui 
l’a examinée puis approuvée. 

Au moment de la CSM de 
2022, plus de 800 groupes 
Al-Anon étaient inscrits 

sur 18 plateformes en ligne 
différentes. Après l’adoption 

d’une motion visant l’intégration 
de la Circonscription, la CSM de 

2022 a chaleureusement accueilli la 68e 
Circonscription à la structure de la CSM : 

la Circonscription électronique mondiale!

Motion d’intégration de la nouvelle Circonscription électronique mondiale

Faits saillants de la Conférence des Services Mondiaux de 2022



La présidente du Conseil d’Administration, la 
directrice des Programmes et la directrice adjointe 
des Services aux groupes ont fourni une mise à jour 
détaillée sur le statut d’Alateen au sein de la structure de 
la Conférence des Services Mondiaux (CSM) avec une 
présentation axée sur une revue de la Motion Alateen 
de 2003 du Conseil d’Administration, sur l’utilisation 
du nom Alateen conformément aux politiques Alateen 
et sur le processus de renouvellement des certifications. 
Les résultats au processus de 2021 ont motivé la 
conversation avec la Conférence : 11 Circonscriptions 
n’ont pas respecté la date limite et, par conséquent, 
n’ont pas pu renouveler leur certification pour utiliser 
le nom Alateen. Comme il a été expliqué pendant 
la présentation, les résultats du renouvellement 
des certifications de 2021 ont eu des répercussions 
universelles sur les adolescents, les Circonscriptions 
et le personnel du BSM. Le Conseil d’Administration 
et le personnel étaient donc très motivés à élargir la 
conversation et à assurer le succès du processus de 
renouvellement des certifications en 2022.

Il a été rappelé aux membres de la CSM que 
l’utilisation du nom Alateen est un choix : aucune 
Circonscription n’est tenue d’organiser des réunions 

et des événements Alateen si elle n’est pas en mesure 
de suivre les processus obligatoires de certification 
et de renouvellement. Toutefois, si la Circonscription 
souhaite organiser des groupes et des événements 
Alateen avec la participation d’Alateen, elle doit 
respecter la Motion Alateen de 2003 du Conseil 
d’Administration et les politiques Alateen figurant 
dans le Manuel de Service Al-Anon/Alateen (FP-24/27).

La présentation a conclu en insistant sur les 
responsabilités partagées liées au processus de 
renouvellement annuel des certifications pour les 
groupes Alateen. Ces responsabilités sont divisées 
entre les membres du personnel du BSM (qui ont déjà 
ouvert la fenêtre de renouvellement des certifications 
2022 et s’engagent à envoyer des messages fréquents 
et cohérents tout au long du processus) et les serviteurs 
de confiance des Circonscriptions (qui sont encouragés 
à ne pas attendre pour entamer le processus). Après 
la présentation, les Délégués ont exprimé leur 
consternation face aux résultats de 2021 et ont fait part 
de leur ferme engagement à s’impliquer pour soutenir 
les Coordonnateurs Alateen et les personnes chargées 
de la procédure Alateen de leurs Circonscriptions 
pour assurer le succès du renouvellement en 2022! 

Responsabilités et renouvellement des certifications pour 
les groupes Alateen de la Circonscription

À la suite de l’adoption à la Conférence des Services Mondiaux 
de 2022 de la motion historique portant sur l’intégration de 
la Circonscription électronique mondiale à la structure de la 
Conférence des Services Mondiaux, les membres de la Conférence 
ont examiné les modifications d’ordre administratif apportées à 
la Charte de la Conférence des Services Mondiaux d’Al-Anon 
afin d’inclure les Circonscriptions sans base géographique à la 
structure de la Conférence des Services Mondiaux.

Après discussion, les membres de la Conférence des Services 
Mondiaux de 2022 ont adopté une motion visant à modifier la 
Charte de la Conférence des Services Mondiaux d’Al-Anon. 
La Charte modifiée sera publiée dans les trois langues sur le site 
al-anon.org lorsqu’elle sera disponible en français et en espagnol.

Charte de la Conférence des Services 
Mondiaux d’Al-Anon – modifiée



Que vous veniez en avion, en train ou en voiture, Cleveland, 
en Ohio, est la destination 2022 du Road Trip! (En route! Vous 
et votre Conseil d’Administration établissez le contact!).  Le 
samedi 29 octobre, joignez-vous aux membres actuels du 
Conseil d’Administration et aux membres sans attribution 
régionale du Comité exécutif, ainsi qu’aux membres locaux 
ou de passage, pour une journée remplie de plaisir, de 
camaraderie et d’occasions de s’inspirer les uns les autres en 
matière de service et de rétablissement Al-Anon. 

Enfin, tout est clair! En 2019, le personnel du BSM s’est adressé au Comité exécutif pour lui transmettre une 
préoccupation selon laquelle le document Social Media Guideline (directives sur les médias sociaux) ne reflétaient 
pas la section « Communication par réseautage social » du Manuel de Service Al-Anon/Alateen 2018-2021 (FP-24/27), 
deuxième version (2). Une motion a été présentée, appuyée et adoptée afin de mettre fin à la distribution du 
document Social Media Guideline. Le Comité a noté qu’un examen de la politique pourrait également s’imposer.

En 2020, le Comité des politiques a désigné un comité de réflexion afin de faciliter une discussion productive 
à la réunion du Comité des politiques d’octobre 2020, ce qui a mené à un consensus sur deux points principaux 
liés à cette politique :

1. Il relève de la responsabilité du BSM de transmettre un message Al-Anon singulier et 
cohérent véhiculant notre objectif principal.

2. Les entités locales peuvent adapter le message, notamment « pour prendre des décisions 
concernant le volume, la voie de distribution, la pertinence culturelle et la langue ».

En mai 2021, un comité d’élaboration a été formé avec la tâche suivante :
Réviser les paragraphes « Communication par réseautage social » et « Réseautage social – membres/groupes/

corps de service » de la sous-section « Les membres continuent d’élargir la façon dont ils transmettent le message 
en utilisant des moyens de communication innovants » aux pages 125-126 du Manuel de Service Al-Anon/Alateen 
2018-2021 (version deux).

Suggérer une révision pour clarifier ce que les personnes, les groupes et les corps de service peuvent faire en ce 
qui a trait à la création ou l’adaptation des messages sur les médias sociaux aux fins de communications avec le 
public en expliquant quelle Tradition, Concept ou principe spirituel peut être applicable et pourquoi.

Voici les modifications importantes apportées :
• Le titre « Communication par réseautage social » est devenu « Médias sociaux » pour 

refléter avec exactitude un terme plus large qui ne se limite pas au réseautage. 
• La section a été divisée comme suit : BSM, Circonscriptions/Districts/SIA, BSG/

Structures nationales, Groupes et Membres en précisant le rôle que chacun peut 
jouer en partageant les médias sociaux.

Ces changements permettront aux membres et aux serviteurs de confiance de définir soigneusement l’autorité 
de service et d’éviter ainsi la double gestion.  

Politique de communications avec le public en matière de médias sociaux

En route!
 Vous et votre Conseil d’Administration 
établissez le contact!



Commencez dès maintenant à planifier votre voyage à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour participer 
au septième Congrès International Al-Anon qui aura lieu du 29 juin au 2 juillet 2023 et qui célèbrera sous le 
thème « Nouveaux espoirs, nouveaux amis, rétablissement renouvelé »! Au programme : études de livres, 
prochaines sélections, réunions de panel et de conférenciers, sujets de table, de même que de grandes réunions 
et la présentation du prochain recueil de lectures quotidiennes d’Al-Anon : Un peu de temps pour moi – un recueil 
d’expériences Al-Anon personnelles (FB-34)! Nous espérons vous voir au congrès.

Le Congrès International Al-Anon 2023 
s’en vient!

Pour un compte rendu plus détaillé de la Conférence des Services Mondiaux de 2022, voir 
le Sommaire de la Conférence des Services Mondiaux de 2022 (P-46; anglais seulement). La version 
électronique du Sommaire sera publiée en juillet et la version imprimée sera disponible à l’achat 
en août.

Pour en savoir plus…


