La plupart des alcooliques ne peuvent pas se rétablir sans le soutien d’un groupe.
Comme le disait Bill, « le membre prend conscience qu’il n’est qu’une toute partie dans
un grand tout… Il apprend qu’il lui faut tempérer l’élan de ses ambitions et de ses
aspirations lorsqu’elles risquent de nuire au groupe. Il devient évident que si le groupe
ne peut survivre, l’individu ne le pourra pas davantage. »
– Brochure « Le groupe des AA », p. 11
Cher membre de groupe,
Ce manuel s’adresse au Groupe, afin qu’il l’utilise pour supporter notre but premier – transmettre le
message des AA à l’alcoolique qui souffre encore. Vos amis du Bureau des Services généraux (BSG) se
dévouent à vous aider par les services que nous fournissons à tous les groupes des AA des États-Unis et
du Canada.
Depuis plusieurs années, nous accumulons l’expérience partagée au bénéfice des groupes comme le vôtre.
La source d’expérience la plus fiable se trouve dans les publications approuvées par la Conférence des
AA, comme la brochure « Le groupe des AA », le guide de base pour l’unité dans un groupe.
Nous savons que vous avez de bonnes ressources chez les serviteurs de confiance de votre région ou de
vos bureaux centraux ou d’intergroupe. La brochure pour le groupe décrit comment relier votre groupe à
des membres d’expérience locaux, tels les Représentants de District auprès de la région (RDR) les
officiers régionaux et votre bureau local des AA.
Nous chez BSG sont ici comme une ressource supplémentaire. Vous pouvez nous contacter via l'adresse
indiquée sur cette lettre, ou communiquer par courriel en allant sur notre site Web, www.aa.org. Vous y
trouverez des ressources pour les groupes dans le portail « Vie de groupe des AA » avec des liens vers
votre correspondant régional au BSG. Il y a des ressources supplémentaires disponibles sur aa.org et nous
vous encourageons à explorer des informations sur des sujets tels que les comités de service, l'histoire des
AA, l'anonymat, les Forums Territoriaux des AA, les archives et l'accès à l'information sur toutes les
publications approuvées par la Conférence et autres documents des AA.
Tous au BSG se joignent à moi pour vous offrir gratitude et amour, à chaque membre de votre groupe.
En toute fraternité,

Vos amis au BSG.
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