
 

 

 
MEMORANDUM 

Date: 16 février 2021 
 
À: Membres de la Conférence des Services généraux, présidents des comités 

d’Accessibilité, Présidents des comités de collaboration avec la communauté 
des Aînés  

 
De: Irene D., secretaire, Comité du Conseil pour la Collaboration avec les Milieux 

professionnels/Traitements-Accessibilité  
 
Objet:  Demande d’histoires - Audio « Les AA pour l’alcoolique plus âgé »  
 

Cette note a pour but d'annoncer que nous prolongeons l'appel au partage d'expérience, 
de force et d'espoir pour la mise à jour de la brochure « Les AA pour l'alcoolique plus  
âgé ».  L'expérience partagée peut être soumise par fichier audio ou par transcription 
écrite ! 
 
Le 31 janvier 2021, le Comité du Conseil pour la Collaboration avec les Milieux 
professionnels/Traitements-Accessibilité a examiné le rapport d'étape sur la mise à jour 
de la brochure « Les AA pour l’alcoolique plus âgé ». Le comité a noté que des histoires 
supplémentaires seraient utiles pour l'élaboration de la brochure.  Le comité a demandé 
que le secrétaire du personnel lance un autre appel à pour des histoires avec une date 
limite au plus tard le 15 mars. 
 
 
Le comité est à la recherche d'histoires basées sur les expériences suivantes : 
 

• Communautés ethniques, culturelles et LGBT  
• Diversité des styles de vie 
• Abstinence atteinte tard dans la vie  
• Vétérans de la guerre du Vietnam ou plus tard  
• Perte d'audition ou problèmes de mobilité  
• Réunions des AA en ligne ou par téléphone 
• Problèmes de santé mentale liés à la démence ou à la maladie d'Alzheimer 
• Parcours spirituels 

 
Comme indiqué, les histoires personnelles peuvent être envoyées en format audio ou 
écrit: 
 
Fichier audio: 
Vous pouvez enregistrer votre expérience partagée ou aider un autre membre à 
enregistrer son histoire, en utilisant n'importe quel dispositif d'enregistrement. Par 
exemple, vous pouvez utiliser l'application d'enregistrement installée sur votre téléphone 
intelligent.  Les fichiers audio peuvent être joints à un courriel et envoyés au BSG.  
 



 

 

Lorsque vous enregistrez votre histoire, veuillez indiquer votre prénom et la première 
lettre de votre nom de famille au début de l'enregistrement afin que nous puissions 
identifier votre enregistrement. La durée suggérée de l'enregistrement est de sept à 
huit minutes. 

 
Veuillez envoyer votre partage à : access@aa.org  et tapez « Les AA pour l’alcoolique 
plus âgé » A.A. for the Older Alcoholic" dans la ligne d'objet du message. 
 
Si vous joignez plusieurs fichiers audio des intervenants au courriel, veuillez indiquer le 
nom et les coordonnées de chaque intervenant dans le corps du courriel. 
 
Manuscrits dactylographiés: 
Les manuscrits dactylographiés doivent compter entre 500 et 800 mots, à double 
interligne, en police de 12 points. Les manuscrits doivent comporter environ 5 à 6 pages. 
Veuillez inclure votre nom complet, votre adresse et votre adresse e-mail/téléphone avec 
votre soumission.  
 
Veuillez envoyer votre partage à : access@aa.org  et tapez « Les AA pour l'alcoolique 
plus âgé » dans la ligne d'objet du message. Vous pouvez également envoyer votre 
partage par courrier postal à l'adresse suivante Access Assignment, General Service 
Office, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163.  
 
L'anonymat de tous les auteurs sera respecté, que leur histoire soit ou non sélectionnée 
pour publication. 
 
Nous vous remercions pour votre participation et vos services liés à la mise à jour 
de la brochure « Les AA pour l'alcoolique plus âgé ». 
 

La date limite pour les soumissions est le 15 mars 2021. 
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