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Le rôle des bénévoles de contact
temporaire d’avant libération et de
« favoriser le rapprochement ».
Chaleureuses salutations du Comité du Conseil pour le Correctionnel des services généraux
des Alcooliques anonymes. Nous sommes ravis d’être en contact avec vous au sujet du rôle des
bénévoles de contacts temporaires d’avant libération et de « favoriser le rapprochement ».
Les Alcooliques anonymes n’ont qu’un seul but : aider les personnes qui s’identifient comme
alcooliques à trouver le rétablissement en assistant aux réunions des AA et en participant au
Mouvement des AA. Plusieurs membres des AA se portent volontaires comme contacts temporaires
avant leur libération, afin de favoriser le rapprochement de leur propre rétablissement avec les AA,
avec l’intention de venir en aide aux alcooliques qui sortent bientôt ou viennent de le faire. L’une
des façons dont les membres des AA peuvent aider les personnes qui sont sous supervision
communautaire est de les présenter aux AA en les accompagnant aux réunions locales des AA
pendant les premiers jours de leur libération. Avant leur libération, les bénévoles locaux peuvent
également être en mesure d’offrir un parrainage temporaire ou de la documentation.
Si une communauté locale des AA n’a pas de bénévoles qui peuvent servir de contact
temporaire avant libération ou pour favoriser le rapprochement, on peut trouver le lieu et l’heure
des réunions en communiquant avec le bureau local des AA le plus proche (https://www.aa.org/
pages/fr_FR/find-aa-resources) ou par l’intermédiaire de l’application Meeting Guide qui peut être
téléchargée gratuitement sur le magasin Apple Store ou sur Google Play. Meeting Guide fournira
des renseignements détaillés, y compris le jour et l’heure des réunions, et indiquera s’il s’agit
d’une réunion ouverte ou fermée. Les réunions ouvertes sont ouvertes à quiconque s’intéresse
au programme de rétablissement de l’alcoolisme des Alcooliques anonymes. Les non-alcooliques
peuvent assister à ces réunions ouvertes en tant qu’observateurs. Les réunions fermées sont
réservées aux membres des AA uniquement, ou à ceux qui ont un problème avec l’alcool
et ont « le désir d’arrêter de boire ».
En tant que centre de services, nous ne gouvernons pas les groupes locaux, mais nous pouvons
partager leurs expériences collectives. Les Alcooliques anonymes offrent aux alcooliques un
nouveau mode de vie satisfaisant sans alcool - un programme de rétablissement qui fonctionne
avec succès pour des millions d’hommes et de femmes à travers le monde, dans tous les milieux.
Le concept des AA est que l’alcoolisme est une maladie progressive et incurable qui peut être
arrêtée en apprenant à se tenir loin du premier verre, un jour à la fois.
Les membres de la section locale seront souvent disposés à aider à vos bureaux, à vos
installations ou à vos séances de formation ou d’éducation pour offrir une séance d’information
gratuite afin de mieux faire connaître ces services à votre personnel.
Vous pouvez obtenir de l’information sur vos services locaux de contact temporaire ou sur les
AA en général en vous adressant au bureau du correctionnel du Bureau des Services généraux
des AA à corrections@aa.org ou en visitant notre site Web www.aa.org.
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