
MARRE DE BOIRE Littérature d'accueil : feuillet d'information R/V

APERÇU SUR LES AA Littérature d'accueil : feuillet d'information R/V

LES AA SONT-ILS POUR 
VOUS ?

Littérature d'accueil

PETIT GUIDE PRATIQUE 
sur les AA 

Littérature d'accueil - dépliant 4 volets

VOICI les AA Littérature d'accueil - dépliant 4 volets

UN NOUVEAU VEUT 
SAVOIR 

Littérature d'accueil - dépliant 4 volets

ITINÉRAIRE des 
PREMIERS JOURS 

Littérature d'accueil - feuillet 2 volets

RIEN qu'AUJOURD'HUI Littérature d'accueil 

LES AA SONT-ILS POUR 
MOI ? 

Littérature d'accueil

TROP JEUNE
Littérature d'accueil - Format 230 x 200mm – plié en 

deux

HISTOIRE DE NICOLE Littérature d'accueil

JEAN FACE À SON 
PROBLÈME D'ALCOOL

Littérature d'accueil

Documentation à tendre à celui qui, ayant un problème d’alcool, désire en sortir mais 
ne sait comment.  

Édité à des centaines de milliers d’exemplaires, placés dans des pharmacies, dans les 
salles d’attente de médecin ou d’hôpitaux ou encore joints à la correspondance, c’est 

un bref aperçu de l’association : son origine, son but primordial, son esprit, pourquoi « 
anonymes», ce que les AA ne font pas, et d’autres questions intéressant le grand public

Un dépliant décrivant les symptômes de l'alcoolisme sous forme de 12 questions que se 
sont posées la plupart des membres AA pour savoir s'ils étaient alcooliques. Elles 
permettent aux nouveaux arrivants de faire le point sur leur relation avec l'alcool

Dépliant destiné à l’origine à un usage dans les écoles, il a aussi son utilité dans les 
comités d’info publique. Il décrit notre programme dans un langage simple et 

comprend des informations générales sur AA

Une brochure descriptive du Mouvement s’adressant à ceux et à celles qui croient 
avoir un problème d’alcool

Des réponses directes à quinze questions que nous nous sommes souvent posées au 

Quelques conseils pratiques pour le débutant. Simple dépliant remis aux nouveaux 

Petit dépliant aux dimensions pochette ou portefeuille. Quelques principes de base 
pour la journée suivant le plan des 24 heures des AA

Basée sur le dépliant "Les AA sont-ils pour vous?" cette publication en est la version 
illustrée de lecture facile.

Cette brochure illustrée s’adresse aux adolescents et emprunte leur langage. Six jeunes 
alcooliques (13 à 18 ans) se racontent et parlent de l’accueil qu’ils ont reçu chez les 

AA.

Bande dessinée de lecture facile, racontant l’histoire d’une alcoolique active et son 
rétablissement chez les AA.

Bande dessinée. Illustration du témoignage dramatique d’un jeune travailleur dans la 
construction.



UNE SOLUTION Découvrir - Se rétablir

44 QUESTIONS Découvrir - se rétablir

NOTRE MÉTHODE Feuillet A4 - recto / verso

VOUS CROYEZ-VOUS 
DIFFÉRENT?

Découvrir - Se rétablir

LES AA et l'ALCOOLIQUE 
PLUS ÂGÉ 

Découvrir - se rétablir

LES 12 ÉTAPES 
ILLUSTRÉES

Découvrir - Se rétablir

LES JEUNES ET LES AA . brochure Pour comprendre et évoluer

ALCOOLIQUES 
ANONYMES POUR LES 

JEUNES 
dépliant 3 volets

AA et les JEUNES Pour comprendre et évoluer

Les AA pour la FEMME Pour comprendre et évoluer

MESSAGE à 
L'INTENTION d'un 

DÉTENU 
Pour comprendre et évoluer

Ça VAUT MIEUX que de 
POIREAUTER en PRISON

Pour comprendre et évoluer

LE SENS de l'ANONYMAT Pour comprendre et évoluer

QUESTIONS et RÉPONSES 
sur le PARRAINGE 

Pour comprendre et évoluer

Message d’espoir pour les hospitalisés à la recherche d’une solution à leur problème 
d’alcool. Comprenant un questionnaire pour se situer face à l’alcool, des suggestions et 

des témoignages.

Questions que chacun peut se poser à propos des AA, de son action, de son esprit et les 
réponses apportées.

Feuillet qui reproduit l’introduction du chapitre 5 du livre « Alcooliques Anonymes » 
et qui reprend les 12 Étapes 

S’adresse aux nouveaux qui se demandent comment fonctionne le programme des AA 
pour une personne différente de race, de confession, de profession, d’âge

Neuf témoignages d’hommes et de femmes qui sont venus chez les AA après 60 ans 

Brochure illustrant chacune des Étapes avec un court texte afin d’en faciliter la 
compréhension

brochureDix membres des AA de 16 à 27 ans racontent ce que le programme des AA 
leur a apporté.

Ce dépliant, contenant des témoignages actualisés de jeunes alcooliques en 
rétablissement, montre comment AA peut aussi aider les jeunes

Une réponse à : « Trop jeune pour arrêter de boire ». Une présentation des AA 
destinée aux jeunes et réalisée en collaboration avec les jeunes. Leurs témoignages 

débouchent sur douze questions spécialement formulées à leur intention

L’expérience de femmes alcooliques de tous âges et de toutes conditions sociales.

Des membres des AA qui ont eux-mêmes été prisonniers témoignent afin de donner un 
nouveau point de vue aux détenus qui veulent savoir comment les AA peuvent leur 

apporter de l’aide.

Une brochure illustrée présentant l’expérience de sept détenus qui ont connu les AA en 
prison. Elle suggère des comportements à adopter ou à éviter pour rester abstinent 

après la libération.

Une explication en termes clairs et précis de l’anonymat à l’intérieur comme à 
l’extérieur du Mouvement.

A partir de l’expérience des membres, il est répondu à 34 questions susceptibles d’être 
posées par des personnes qui se cherchent un parrain (une marraine) ou qui veulent 

s’intéresser au parrainage.



LE PARRAINAGE Pour comprendre et évoluer

Les AA et les GAYS et les 
LESBIENNES 

ALCOOLIQUES
Pour comprendre et évoluer

POINT de VUE d'un 
MEMBRE sur les AA 

Pour comprendre et évoluer

DOUZE CONCEPTS 
ABRÉGÉS 

Pour comprendre et évoluer

Le CHAPEAU, l'endroit où 
SPIRITUALITÉ et 

ARGENT peuvent se 
MARIER 

Pour comprendre et évoluer

PROBLÈMES AUTRES 
que l'ALCOOLISME 

Littérature d'information

Le MEMBRE AA face aux 
MÉDICAMENTS et aux 

DROGUES 
Littérature d'information

DOSSIER de PRESSE Littérature d'information

DOSSIER 
d'INFORMATION sur les 

AA 
Littérature d'information

Y a-t-il un ALCOOLIQUE 
dans votre VIE? 

Littérature d'information

La découverte du parrainage enrichit la sobriété. La brochure relate comment un 
alcoolique progresse en pratiquant le programme et partage cette expérience d’une 

manière individuelle avec un autre alcoolique

Bref message d’expérience, de force et d’espoir, par des lesbiennes et des gays 
abstinents démontrant que notre lien commun à tous est la libération de l’alcool

Le programme des AA est expliqué aux gens actifs en milieu social. Bien que la 
méthode des AA soit fondée sur le partage de notre expérience, de notre force et de 

notre espoir comme alcooliques stabilisés, le processus de rétablissement lui-même est 
très personnel et chaque membre l’adapte à ses propres besoins.

Une formule abrégée des Concepts dont on trouvera le texte original dans le Manuel 
du Service mondia

La spiritualité de l'argent en AA, sa destination, le trésorier, les différentes formes de 
contribution, la transparence

Un dépliant qui rapporte l’opinion de Bill sur la dépendance autre que l’alcoolisme au 
sein des AA. Un dossier tout autant d’actualité aujourd’hui qu’en 1958, lorsqu’il a été 

Rapport d’un groupe de médecins membres des AA Des membres AA donnent leur 
expérience avec les médicaments et autres drogues

Petit document composé de 12 paragraphes permettant de donner à la presse et aux 
médias, les bonnes informations sur la maladie et la solution proposée par les AA. La 
dernière page souligne l’importance des bonnes relations avec ces interlocuteurs et les 

remercie pour leur collaboration

S’adresse aux journalistes, écrivains et éditeurs. Un dossier détaillé sur les AA, leur 
programme et leurs Traditions.

Explique l’impact du programme des AA sur toutes personnes en relation étroite avec 
un alcoolique, conjoint, membre de la famille, ami, etc



AA et le MONDE 
MÉDICAL et 

PARMAMÉDICAL 
Littérature d'information

Les AA : une RESSOURCE 
pour les 

PROFESSIONNELS de la 
SANTÉ

Littérature d'information

Les AA dans les CENTRES 
de TRAITEMENT 

Littérature d'information

AA un PARTENAIRE pour 
la PROFESSION 

MÉDICALE 
Littérature d'information

Les AA dans les CENTRES 
de DÉTENTION

Littérature d'information

MESSAGE aux 
DIRECTEURS 

d'ÉTABLISSEMENTS 
CORRECTIONNELS

Littérature d'information

Les MEMBRES du 
CLERGÉ se 

RENSEIGNENT 
Littérature d'information

Vous vous OCCUPEZ 
PROFESSIONNELLEMEN

T d'ALCOOLISME 
Littérature d'information

Y a-t-il un ALCOOLIQUE 
dans votre MILIEU de 

TRAVAIL? 
Littérature d'information

AA et les PARTENAIRES 
SOCIAUX

Littérature d'information

Brochure destinée à la transmission du message des AA aux professionnels de la santé 
que sont nos partenaires spécialistes, généralistes et infirmiers comme les 

psychologues et psychia-tres. Cette approche leur permettra de guider éventuellement 
leurs patients vers les AA.

Un fascicule d’information sur les AA On y décrit des méthodes employées par des 
médecins pour orienter les bu.veurs à problème vers les AA.

L’expérience de directeurs de Centres de traitement et celle de membres AA qui ont 
transmis le message dans ces établissements

Petit document d’introduction auprès du personnel de la profession médicale qui leur 
propose notre collaboration. Argumenté du témoignage de 5 médecins qui connaissent 

notre Mouvement, il peut être une aide pour un premier contact

Un relevé d’expériences sur le fonctionnement des groupes des AA en prison, 
accompagné d’opinions d’autorités en milieu carcéral recommandant les AA comme 

alliés utiles

brochure Des informations sur le Mouvement des AA, ce qu’il peut apporter et sur le 
fonctionnement des groupes dans les prisons

Une introduction du programme des AA aux membres du clergé qui ne connaissent pas 
le Mouvement et des renseignements complémentaires pour ceux qui cherchent à 

mieux comprendre

Ce fascicule s’adresse aux professionnels de tous les milieux qui sont en contact avec 
des alcooliques.

Ce dépliant intéressera particulièrement les chefs de personnel et les syndicats. On y 
donne une description concise de l’aide que les AA peuvent offrir à l’employé 

alcoolique

Destiné aux assistants sociaux, aux éducateurs et psychologues, ce dépliant est rédigé 
dans un langage hors du jargon des AA;



COLLABORATION des 
MEMBRES des AA à 

d'autres TYPES d'AIDE
Littérature d'information

Les AA dans votre MILIEU Littérature d'information

POURQUOI AA dans votre 
MILIEU 

Littérature d'information

CAUSERIE à 
l'EXTÉRIEUR des AA

Littérature d'information

AVANT de LIRE les 
CONCEPTS 

Services et Structure

NOTRE MANUEL de 
SERVICES 

Services et Structure

MANUEL de SERVICE + 
CONCEPTS 

Services et Structure

Le GROUPE des AA Services et Structure

Le R.S.G. Services et Structure

DEVENIR R.S.. Services et Structure

La STRUCTURE de 
l'ASSOCIATION des AA 

Services et Structure

Rédigée sous forme de questions et de réponses, cette brochure donne des indications 
précises quant à la façon de collaborer avec d’autres organismes

Un dépliant indiquant comment les AA sont en mesure de travailler avec n'importe 
quel milieu pour aider les alcooliques. Particulièrement efficace pour toutes les entités 

ou tous ceux qui renseignent les gens de leur milieu sur les AA

Les AA aimeraient coopérer avec les magistrats, avocats, éducateurs, assistants 
sociaux, directeurs, gardiens ou visiteurs de prison, etc., confrontés très fréquemment 

au problème de l’alcoolisme.

La brochure suggère aux membres comment parler du Mouvement, de l’alcoolisme et 
de l’alcoolique aux organismes de l’extérieur

Le but de cette brochure est de présenter aux lecteurs les éléments qui leur 
permettraient de trouver une ouverture d’esprit suffisante pour aborder les concepts 

dans des conditions satisfaisantes

Un cahier à feuilles mobiles, permettant une mise à jour (gratuite) annuelle. L’ouvrage 
reprend les différents services, les différentes structures, les différents mandats. Il en 
décrit les buts, les circonstances et les conditions pour un bon fonctionnement des 

diverses participations.

Deux livres en un. Le début du manuel contient l’histoire des services AA, la structure 
de la Conférence et son importance, les statuts de cette Conférence et les règlements 
du Conseil des Services Généraux ainsi que des différents mandats dans la structure.

Un guide informel décrivant le fonctionnement le plus efficace d’un groupe, sa 
formation, et comment chaque groupe peut être relié à l’ensemble du Mouvement

Un dépliant pour le nouveau RSG. Il contient la liste des responsabilités 
et autres renseignements utiles ; on rappelle aux groupes les facteurs à 

retenir pour élire un nouveau RSG.

Comme le dépliant précédent, donne les indications nécessaires au mandat. Il est 
cependant moins complet et ne parle pas de l’importance du rôle du groupe lors du 

choix d’un candidat. 

Un dépliant où est décrite la structure de service des AA aux États-Unis et au Canada 
et tous les éléments qui unissent le membre et le groupe à la Conférence des Services 

Généraux. 



Les DOUZE TRADITIONS 
ILLUSTRÉES 

Services et Structure

Les DOUZE CONSEPTS 
ILLSUTRÉS 

Services et Structure

L'HÉRITAGE des 
SERVICES AA 

Services et Structure

Les DEUX FONDATEURS 
de AA

Services et Structure

La TRADITION des AA et 
son DÉVELOPPEMENT 

Services et Structure

EXPÉRIENCE des 
SERVICES 

Services et Structure

20 ANS dans l'UNITÉ Services et Structure

HISTORIQUE de 12 
RÉUNIONS MONDIALES

Services et Structure

CERCLE d'AMOUR et de 
SERVICE 

Services et Structure

Les SONS de SOBRIÉTÉ Cassette audio

La LIBERTÉ Cassette audio

Les ALCOOLIQUES 
ANONYMES 

Cassette audio

Illustration de toutes les Traditions avec une courte explication au bas de chacune, 
pour faire ressortir l’esprit autant que la mise en pratique de nos Traditions

De lecture rapide et facile, avec illustrations appropriées, cette vulgarisation des 
Concepts des Services Mondiaux en facilite la compréhension

Préface du "Manuel du Service", où Bill W. décrit les débuts des groupes et des 
services, l’origine des Traditions et la naissance de la Conférence

Une courte biographie de Bill W. et du Dr Bob ainsi que leurs dernières causeries 
importantes

Des articles de Bill W. sur les Traditions, parus dans la revue "Grapevine" en 1946-47, 
qui retracent l’évolution des principes pour l’unité des AA et la croissance du 

Mouvement. 

Actualisée en 2004, cette brochure présente l’ensemble des services des AA 
Distinction entre les services au sein ou en dehors des groupes et les services par 

élection dans chaque entité des AA Un témoignage illustre chaque mandat

Il en va de l’histoire du Comité Francophone Européen – CFE – (aujourd’hui dissout) 
comme de toutes celles où prennent part la volonté de créer, de sortir des sentiers 
battus, de ne pas se conten-ter de l’habituel. Bref, de faire en sorte que les choses 
bougent, se développent et prennent un nouvel essor. Vingt ans après se pose la 

question: "Comment cela a-t-il commencé?

Cette brochure relate la création de la première Conférence des Services Mondiaux à 
New-York en 1969. Puis elle donne un bref aperçu de toutes celles, bisannuelles, qui 

se sont déroulées depuis 1972 jusqu’en 1992

Un dépliant qui définit avec précision la structure de service aux États-Unis/Canada, 
autant par des diagrammes que des mots

D'une durée de 60 minutes, cette cassette est remplie à craquer de partages AA de 
qualité, dont deux articles de Bill W.?

Conçue pour nos amis détenus, cette cassette leur apporte un message d’espoir d’une 
délivrance plus forte que celle de la prison: celle de l’alcool.

Lot de six cassettes dans un étui comprenant le texte complet du Big Book.



Les DOUZE ÉTAPES et les 
DOUZE TRADITIONS 

Cassette audio

Les DOUZE ÉTAPES et les 
DOUZE TRADITIONS 

CD audio

Au BOUT du TUNNEL cassette VHS ou DVD

JEANS - BASKETS et 
ALCOOL

Film sur support DVD

Un VERRE À la MAIN Film sur support DVD

Les AA : un espoir cassette vidéo

Des jeunes membres des AA parlent de leur vie alcoolique et disent 
comment ils vivent leur sobriété chez AA. 

Réalisé par l'O.M.S. (Organisation mondiale de la Santé), ce dessin animé montre les 
dangers de l'alcoolisme.

Un film de 15 minutes où sont expliqués les principes des AA : ce qu'est le 
mouvement, ce qu'il n'est pas, son but premier, le parrainage, le groupe d'attache, les 

Étapes et les Traditions et les outils de base pour le rétablissement

Version intégrale du livre portant le même nom, il traite des principes 
du rétablissement personnel et de l'unité de groupe.

Version intégrale du livre portant le même nom, il traite des principes du 
rétablissement personnel et de l'unité de groupe

Un film qui dépeint les alcooliques qui se rétablissent chez les AA, vaquent à leurs 
occupations quotidiennes, assistent aux réunions et retrouvent une vie sereine.


