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DEMANDE DE
CONTACT TEMPORAIRE AA/
FAVORISER LE RAPPROCHEMENT

RELIER
DES MEMBRES DES AA
DE L’INTÉRIEUR
À LA COMMUNAUTÉ DES
AA DE L’EXTÉRIEUR
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Programme Favoriser le
rapprochement/Contact
temporaire des AA

Formulaire de demande
Favoriser le rapprochement/
Contact temporaire

Cher membre des AA,

Le programme de Contact temporaire fait partie
de Favoriser le rapprochement entre une personne dans un établissement et les AA. Il est destiné
à aider l’alcoolique dans un programme de traitement de l’alcoolisme à faire la transition.
Comme vous le savez, un des endroits les plus
« dangereux » sur la route de l’abstinence se trouve entre la porte de l’établissement et le groupe ou
la réunion des AA le plus près. Certains d’entre
nous peuvent vous dire que bien que nous ayons
entendu parler des AA dans l’établissement, nous
étions trop apeurés pour y aller.
La vidéo Les Alcooliques anonymes, un espoir,
qu’on projette aux clients en traitement, insiste
sur l’importance d’avoir un contact temporaire qui
assure le lien essentiel entre le traitement et le
rétablissement.
Il est suggéré que le contact temporaire emmène le nouveau à un certain nombre de réunions
des AA, qu’il le présente à d’autres membres des
AA, qu’il s’assure que le nouveau obtienne les
numéros de téléphone de plusieurs membres des
AA et qu’il partage son expérience du parrainage
et du groupe d’attache.

Dans notre région, nous avons un programme
appelé Programme Favoriser le rapprochement/
Contact temporaire des AA. Si cela vous intéresse, à
votre libération, vous pouvez être jumelé à un membre des AA de votre communauté de résidence. Ce
bénévole du Contact temporaire des AA vous accompagnera à un maximum de six réunions des AA,
vous présentera et vous aidera à vous familiariser et
à vous sentir à l’aise chez les AA. Pendant ce temps,
vous en apprendrez plus sur les parrains, sur le
groupe d’attache, sur la façon de faire les Douze
Étapes des AA et sur le service.
Votre contact Favoriser le rapprochement n’est
que temporaire. Il n’est là que pous vous soutenir,
répondre à vos questions et vous expliquer le programme de rétablissement des AA. Il ne vous fournira
ni logement, ni nourriture, ni vêtements, ni travail, ni
argent, ni autres services de cette nature. Vous entendrez sans doute des suggestions de membres pour
demeurer abstinent dont, ne buvez pas, assistez aux
réunions, lisez le Gros Livre, appelez votre parrain et
faites vos Étapes.
L’expérience nous apprend qu’assister à une
réunion des AA dès que possible après votre sortie est
vital pour assurer une transition abstinente vers la vie
à l’extérieur. Plusieurs d’entre nous ont vécu ce que
vous vivez présentement et nous savons que le programme des AA et sa camaraderie peuvent faire pour
vous ce qu’ils ont fait pour nous et d’innombrables
autres.
Les personnes sur le point de sortir peuvent avoir
besoin d’accélérer leur demande en s’adressant au
Coordonnateur de FLV ou aux bénévoles des
Comités correctionnel et de traitement de la région.
Dites-leur que votre demande doit être traitée sans
délai.
Certains professionnels définissent l’alcoolisme et
la toxicomanie comme ‘abus de substances’. En
conséquence, des non-alcooliques sont parfois référés
aux AA en encouragés à assister aux réunions des AA.
Tous peuvent assister aux réunions ouvertes des AA,
mais seules les personnes ayant un problème d’alcool
peuvent assister aux réunions fermées.

Nom : ___________________________________________________________
SEXE:

■ Homme

■ Femme

Numéro de dossier : ______________________________________
Établissement : __________________________________________
Ville : _______________________________________________
Province ou État : __________________________________
Code postal : _______________________________
Libéré à : (Ville ou Région) : ___________________________________________
_________________________________________________________________
Date de libération : _________________________________________
Ville : _______________________________________________
Province ou État : __________________________________
Code postal : _______________________________
Tél. jour : __________________________________________________________
Prière de poster à :

✁

Favoriser le rapprochement

Je serai libéré d’ici trois mois. J’aimerais avoir un
Contact temporaire AA qui me permettra de faire
le lien avec la communauté des AA par des réunions et la connaissance d’autres membres des
AA.

