Le Bureau des Services généraux (BSG) a reçu des demandes concernant la question
suivante : comment les groupes doivent-ils réagir face au COVID-19 (coronavirus). Les
groupes et les membres s’inquiètent des problèmes de santé et de sécurité, et cherchent
des réponses sur comment réagir au problème.
Le Bureau des Services généraux est là pour recueillir les partages d’expérience de
groupes et fonctionne en tant que centre de ressource pour les membres des AA et les
groupes à la recherche de partages d’expérience au sein du Mouvement. Fournir des
lignes de conduite concernant des questions de santé publique ne fait pas partie des
partages d’expérience des AA offerts par le BSG. Cependant, nous pouvons vous suggérer
de contacter les autorités de santé publique nationale, provinciale et locale pour obtenir
les informations appropriées.
Nous avons quelques partages d’expérience globale concernant ce que font les groupes
et les membres pour faire face au problème. Nos partages d’expérience collectés
suggèrent que discuter de ces problèmes avant qu’ils surviennent peut aider le groupe à
se préparer à y faire face de manière sensé et pratique et permettre au groupe de continuer
à se concentrer sur notre objectif commun et notre but premier.
Certains groupes ont parlé de changer quelques coutumes à leurs réunions. Par exemple :
éviter de serrer les mains et de se tenir par la main ; s’assurer que les tables sur lesquels
est disposée la nourriture sont propres ; ou cesser de distribuer de la nourriture pour le
moment. Peu importe les décisions prises par les groupes, chaque individu est
responsable de ses propres décisions concernant les questions de santé.
Certains groupes ont considéré des plans alternatifs au cas où le groupe ne pourrait plus
se réunir en personne. Par exemple : créer une liste de contact et rester en contact par
téléphone, courriel ou sur les médias sociaux ; se réunir par téléphone ou en ligne. Fournir
aux membres des informations sur A.A. Online Intergroup (www.aa-intergroup.org) peut
aider à procurer des ressources utiles. Si le groupe ne peut se réunir comme à son
habitude, les membres pourraient peut-être contacter leurs ressources locales des AA, tels
que leur district, leur région, intergroupe ou bureau central.
Le BSG a reçu des questions concernant les évènements qu’il organise tout au long de
l’année. Rendez-vous sur www.aa.org pour obtenir des informations mises à jour
concernant les évènements organisés par le BSG/AAWS. Nous vous assurons que la
santé et la sécurité des participants est une priorité. Le BSG surveille de près les avis de
santé publique concernant le COVID-19 (coronavirus).
Nous espérons que ce bref partage vous a été utile.

