DEMANDE DE PARTAGES
Demande de partages - pour la brochure « Les AA pour l’alcoolique noir et afroaméricain ». Date limite de soumission: 31 octobre 2022
pamphletstories@aa.org

Le Comité du Conseil pour les publications fait une demande de partages en réponse à
une résolution de la Conférence des Services généraux de 2021 concernant la brochure
« Les AA pour l’alcoolique noir et afro-américain », qui déclare que la brochure doit être
mise à jour pour inclure des partages récents et un nouveau titre plus respectueux et
inclusif.
Le comité est à la recherche de partages de tout membre des AA afro-américain,
canadien, des caraibes, de toutes les commautés noires anglophones, francophones et
hispanophones de la structure des AA des États-Unis et du Canada.
Les partages de rétablissement peuvent parler des sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience, force et espoir
Étapes, Traditions, Concepts
Diversité ethnique, culturelle, de genre, LGBTQ.
Diversité de statuts sociaux
Le parrainage
Service AA
Sécurité et racisme
Forces armées
Situations de handicap et problèmes de santé mentale
Réunion des AA BIPOC
Athéistes/Agnostiques

Le format suggéré pour les tapuscrits est de 3 500 mots, avec double espace, police de
caractères taille 12. Les manuscrits doivent faire environ 5 à 6 pages.
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Veuillez inclure votre nom complet, votre adresse, votre courriel/téléphone sur la
première page de votre partage. Vous devez garder un exemplaire de votre partage
dans vos propres dossiers. L’anonymat de tous les auteurs sera préservé, que le partage
soit ou non sélectionné pour publication.
Comment soumettre votre histoire :
Date limite: Veuillez soumettre votre partage le 31 octobre 2022 au plus tard.
Courriel:pamphletstories@aa.org
Sujet : Les AA pour l’alcoolique noir et afro-américain
Par courrier: À l’attention de : Literature Assignment, General Service Office, Box 459,
Grand Central Station, New York, NY 10163
Sur l’enveloppe: Le terme « Pamphlet » doit être écrit sur l’enveloppe et sur le haut de
la première page du manuscrit de votre partage.
Merci pour votre participation à ce processus!
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