
Nouvelles
La plus grande conscience de groupe représentative d’Al‑Anon, 

la Conférence des Services Mondiaux, s’est réunie à Virginia Beach, 
Virginie, du 13 au 17 avril. Le thème de la Conférence était : « L’action, 
c’est l’attrait – Il n’y a pas de croissance dans la zone de confort. » 
Cette 59e Conférence annuelle a rassemblé des Délégués de 67 
Circonscriptions des États‑Unis (y compris Porto Rico), du Canada 
et des Bermudes. Bien que les Délégués soient élus par les membres 
Al‑Anon de leur Circonscription, leur but à la CSM est de représenter 
Al‑Anon dans son ensemble.

Les autres participants à la Conférence incluent les membres 
du Conseil d’Administration d’Al‑Anon et le Comité exécutif, 
les membres votants du Bureau des Services Mondiaux (BSM), le 
personnel administratif, et les autres membres du personnel du BSM. 
En 1985, la CSM a voté pour transformer la proportion des deux tiers 
des Délégués élus en un tiers des bénévoles et membres du personnel 
du BSM.

La Conférence de 2019 comptait 94 membres votants. Pour en savoir 
plus sur la structure de la Conférence, consultez le Manuel de Service 
Al‑Anon/Alateen 2014‑2017 (FP‑24/27) à partir de la page 141.

(Cliquez ici.)

de la Conférence des Services Mondiaux de 2019

Le groupe de travail sur les réunions électroniques responsable de cette présentation a utilisé diverses 
méthodes pour informer les participants à la Conférence et leur donner une meilleure compréhension de 
qui sont les membres qui participent aux réunions électroniques. Ils ont également discuté de la façon dont 
ces réunions entrent dans le cadre de notre structure de service actuelle.

Le groupe de travail a présenté de l’information utile concernant les réunions électroniques et leurs 
membres de façon très créative :  avec une saynète, l’enregistrement d’une réunion téléphonique et une 
présentation PowerPoint. Certains membres ont mentionné qu’avant leur participation au groupe de travail, 
« ils étaient sceptiques à l’égard des réunions électroniques et les percevaient comme une menace aux 
réunions en face à face. » En joignant des réunions électroniques pour faire leur recherche, ils ont acquis une 
meilleure compréhension de ces réunions. Ils ont rapporté que les membres de ces réunions partageaient 
leur « expérience, leur force et leur espoir; protégeaient l’anonymat; suivaient les Traditions; et engageaient 
fréquemment les membres – en particulier les nouveaux venus – à assister aux réunions en face à face ».

Pour ce qui est de la question de faire partie de notre structure de service actuelle, il a été communiqué que 
les membres des réunions électroniques qui ont des questions ou toute autre préoccupation peuvent toujours 
obtenir de l’aide du/de la Délégué(e), des officiels de leur Circonscription, du Bureau des Services Généraux 
ou des autres représentants de structures internationales, par l’intermédiaire des maillons du service.

Discussion du groupe de travail du Comité des politiques – Réunions électroniques
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Les membres de la Conférence ont discuté du 
pour et du contre des réunions qui incorporent 
du temps pour la méditation comme partie 
intégrante de leur format. Un des aspects positifs 
comprenait l’inclusion d’un certain temps pour 
apaiser le corps et l’esprit, la discussion et la 
mise en pratique de la Onzième Étape et la 
communication avec une Puissance Supérieure. 
L’une des préoccupations principales était 
l’accueil des nouveaux venus. La raison est qu’une 
réunion offrant du temps pour méditer pourrait 
causer de la confusion chez un nouveau venu en 
ce qui a trait au but d’Al‑Anon et au format de la 

réunion. Les réunions qui sont uniquement basées 
sur l’interprétation de ce qu’est la méditation par 
un ou quelques membres pourraient devenir 
une question de l’extérieur. Les membres de la 
Conférence ont exprimé qu’Al‑Anon dans son 
ensemble n’appuie ni ne recommande aucun 
type de médiation particulier. De nombreux 
membres de la Conférence ont exprimé que, bien 
que les discussions sur la Onzième Étape soient 
importantes aux réunions, la méditation, tout 
comme la prière, est préférablement pratiquée de 
façon individuelle par les membres.

Discussion des sujets à l’ordre  
du jour – Réunions de méditation

Cette année, nous testons une nouvelle 
approche pour nos annonces d’intérêt 
public et nous incorporons – pour la 
première fois – des techniques pour 
saisir des données quantifiables pour 
chaque annonce d’intérêt public.

La version « champion » de nos annonces 
suit un scénario traditionnel basé sur 
la démographie la plus commune de 
nos nouveaux venus (selon le Sondage 
de 2018 effectué auprès des membres) : 
des femmes de la quarantaine, de race 
blanche, qui sont préoccupées par la 
consommation d’alcool d’une autre 
personne. L’annonce « concurrente » est 
basée sur les 20 questions d’Al‑Anon. 
Celle‑ci utilise certaines questions des 
feuillets : Êtes‑vous préoccupé par sa 
consommation d’alcool? (FS‑17), Votre vie 
a‑t‑elle été affectée par la consommation 
d’alcool d’une autre personne? (FS‑20) 

et Avez‑vous grandi auprès d’un buveur 
problème? (FS‑25)

Nous avons créé des adresses Web 
spéciales pour chaque annonce afin de 
diriger les gens vers la page pour les 
nouveaux venus; cela nous permettra 
de comptabiliser le nombre de 
visites générées par chaque annonce.  
Nous avons également deux numéros 
de téléphones distincts qui nous 
permettront de voir l’annonce qui est 
la plus efficace et qui génère le plus 
d’appels vers notre ligne d’appels sans 
frais.

Les annonces sont disponibles en 
anglais, en français et en espagnol.  
Leur succès dépend du nombre de 
membres faisant appel aux stations 
de télévision et de radio locales pour 
diffuser nos annonces d’intérêt public.

Annonces d’intérêt public



Approbation des changements concernant 
le Manuel de Service Al‑Anon/Alateen

La Conférence a reçu plusieurs révisions de texte 
montrant les changements apportés au Manuel 
de Service Al‑Anon/Alateen 2018‑2021 (FP‑24/27).  
Les changements ont été transmis aux Délégués de la 
Conférence afin qu’ils puissent les passer en revue et 
de faire leurs commentaires. Tous les changements de 
texte ont été approuvés.

La politique d’Alateen qui débute à la page 93 du 
« Condensé des politiques Al‑Anon et Alateen » a 
été modifiée. La reformulation du texte offre plus de 
clarté et utilise des termes relatifs au service Alateen 
qui sont en accord avec nos principes spirituels.  
Une décision majeure a été d’ajouter la motion Alateen 
de 2003 du Conseil d’Administration à l’appendice 
du Manuel de Service.

Le texte descriptif actuel du Cinquième Concept 
aux pages 186 et 187 du Manuel de Service donne, 
semble‑t‑il, l’impression à certains membres de la 
fraternité que tout désaccord ou mécontentement 
pourrait ou devrait faire l’objet d’un appel direct 

auprès du Conseil d’Administration. Le texte 
descriptif révisé clarifie que les membres peuvent 
faire appel au Conseil d’Administration afin que 
celui‑ci prenne une question en considération une 
fois que toutes les voies d’une possible médiation 
ont été examinées par le corps de service qui a pris la 
décision originale.

En raison de changements organisationnels du 
BSM, un comité d’élaboration a été formé afin de 
mettre à jour le texte du « Manuel des Services 
Mondiaux » pour clarifier comment les membres du 
personnel sont des membres votants de la Conférence.  
Les changements apportés au texte impactent les 
pages 139 à 140, 168 et 171.

Après une recherche approfondie au bureau des 
archives du BSM, la question de la virgule dans la 
Troisième Garantie du Douzième Concept et dans la 
Charte de la Conférence des Services Mondiaux est 
enfin résolue, et la virgule a été réintégrée. Cela sera 
désormais reflété dans toutes les publications.

Rapport du comité de réflexion :  
Accueil des membres éventuels

Le comité de réflexion sur l’accueil de membres 
éventuels, lequel est composé de Délégués, 
d’Administrateurs et de membres du BSM 
a présenté une saynète classique « Réunion 
d’affaires Al‑Anon ». Le sujet : les pensées et les 
sentiments que nous avons lorsque les nouveaux 
venus font part d’un problème de toxicomanie 
à un ami ou à un membre de la famille au lieu 
d’un problème d’alcoolisme. Les acteurs de la 
saynète ont exprimé certains faits concernant 
les Traditions et notre dernier sondage effectué 
auprès des membres, ainsi que les sentiments 
sur notre but premier, le changement, les 
conflits, la compassion, l’amour inconditionnel et 
l’acceptation.

Le membre d’un des comités d’élaboration a 
résumé le tout de la façon suivante : « Comprendre 
et partager son expérience sur les Traditions ne 

peut être que bénéfique, mais être accueillant et 
permettre aux gens de déterminer s’ils sont au bon 
endroit ou non ne peut pas faire de mal non plus. » 
La meilleure façon de s’assurer qu’un nouveau 
venu puisse déterminer si Al‑Anon est ou non 
pour cette personne est de permettre à tous les 
membres de partager leur expérience, leur force 
et leur espoir sur ce qu’est la vie dans le contexte 
de l’alcoolisme. Nous encourageons les membres 
qui ont des questions à ce sujet au sein de leur 
propre groupe de participer à un inventaire de 
groupe; d’animer une réunion en utilisant la carte 
de table L’accent sur Al‑Anon/Déclaration (FS‑24); 
d’identifier, à l’avance, des membres qui sont 
disposés à rencontrer des nouveaux venus afin 
de discuter de questions et de préoccupations sur 
l’appartenance à la fraternité.



Évènements à l’approche…
Road Trip! You and Your Board Connect (En route! Vous et votre Conseil 

d’Administration établissez le contact!) se tiendra le 19 octobre 2019 à 
Seattle, Washington. Profitez d’un programme bien rempli et en mouvement, 
avec des présentations expliquant le travail du Comité exécutif, du Conseil 
d’Administration et de ses divers comités.

Venez nous rejoindre du 2 au 5 juillet, à Détroit, Michigan, pour le Congrès 
International de AA avec participation Al‑Anon! Les inscriptions en ligne 
débutent le 9 septembre 2019.

Nous avons hâte de célébrer le rétablissement avec vous du 29 juin au 2 
juillet 2023 à Albuquerque, Nouveau‑Mexique au Congrès International 
Al‑Anon avec participation de AA.

Suite aux recommandations du comité d’élaboration, le Conseil 
d’Administration a décidé de discontinuer les évènements TEAM et de 
commencer à considérer de nouvelles options pour interagir avec les 
membres. Restez à l’écoute!


