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Le Bureau des Services Mondiaux (BSM) a reçu de nombreuses questions de membres concernant
la façon dont les groupes, les Districts et les Circonscriptions devraient fonctionner en tenant compte
du nouveau coronavirus COVID-19. En tant que bureau central des Groupes Familiaux Al-Anon, le
BSM n’est pas en mesure de donner des conseils sur les questions relatives à la santé. Comme
dans toutes les situations difficiles, notre expérience, notre force et notre espoir nous encouragent à
compter sur les principes des Douze Traditions et Douze Concepts de Service pour nous guider. Dans
cette situation en particulier, nous reconnaissons la sagesse exprimée dans la Deuxième Tradition
qui exhorte le BSM, les Circonscriptions, les Districts et les groupes à se fier à « une seule autorité
– un Dieu d’amour tel qu’Il peut se manifester à notre conscience de groupe ».
Afin de nous assurer que nos décisions de conscience de groupe en ce qui a trait à la sécurité et au
bien-être du personnel du BSM soient bien informées et réfléchies, nous suivons quotidiennement les
avis des autorités de santé à l’échelle locale, nationale et mondiale afin de mieux comprendre cette
situation qui est en constante évolution. D’après les dernières nouvelles provenant du gouverneur de
la Virginie, les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et de l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), le BSM continue de fonctionner – à envoyer de la Documentation Approuvée
par la Conférence aux membres, à répondre aux appels de membres et à procéder au traitement
des contributions pour soutenir notre fraternité mondiale. Nous avons également mis en place des
mesures proactives recommandées pour réduire la propagation du COVID-19.
À ce jour, et jusqu’à nouvel ordre, nous avons suspendu les réunions Al-Anon et Alateen du jeudi
soir qui se tiennent dans notre bâtisse, ainsi que les visites guidées du BSM afin d’éviter l’introduction
du COVID-19 dans notre bureau. Compte tenu des récentes directives du CDC visant à reporter ou à
annuler les rassemblements de plus de 50 personnes, le Conseil d’Administration est en train de se
réunir afin de créer un plan concernant la Conférence annuelle d’avril des Services mondiaux qui se
tient à Virginia Beach, en Virginie.
De même, dans le cadre de la prise de décisions bien informées, nous suggérons aux groupes,
aux Districts et aux Circonscriptions d’accéder aux autorités de santé nationales et locales pour
obtenir les informations nécessaires afin d’aborder ces discussions. Conformément à la Quatrième
Tradition, nous encourageons les groupes à faire preuve de souplesse dans l’examen de solutions
de rechange qui limitent les contacts personnels, y compris de tenir temporairement la réunion par
voie électronique. Les groupes qui choisissent cette option n’ont pas besoin de s’inscrire auprès du
BSM en tant que réunion électronique, à moins que la plateforme électronique ne devienne le format
permanent du groupe. Il est de la plus haute importance de fournir un environnement qui permette
aux nouveaux venus et aux membres Al-Anon de se sentir en sécurité et de maintenir l’unité du
groupe.
Si votre groupe est affecté et que les membres ne sont pas en mesure de se réunir à l’endroit
prévu, veuillez en aviser vos corps de service locaux. À titre de suggestion, les membres du groupe
peuvent envisager de participer à l’une des nombreuses réunions électroniques enregistrées qui
sont affichées sous l’onglet « Réunions » à al-anon.org.
Nous vous remercions de nous permettre de continuer à servir nos Groupes Familiaux Al-Anon.
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