Conférence d’Affaires des Services Mondiaux, du 1 au 6 Mai 2017
Thème : Faire croître l’Unité mondiale de OA
En tant que déléguée des Services Mondiaux représentant OA France, je me suis rendue à la
Conférence d’Affaires des Services Mondiaux (CASM). Mon voyage a principalement été financé
par le Bureau des Services Mondiaux de OA – dû à la baisse des contributions de 7ème tradition
envoyées par nos groupes à OA France – ainsi qu’une aide financière de OA France.
Je suis arrivée le 1er Mai et me suis immédiatement mise au travail. J’ai planifié chaque atelier et
réunion auxquels j’allais assister avec l’idée de rapporter le maximum d’informations, de
compréhension, d’idées nouvelles et d’énergie à la prochaine Assemblée Générale de OA France, et
au-delà de celle-ci.
Nous nous sommes concentrés sur l’objectif de Faire croître l’Unité mondiale de OA, et la façon
dont les 12 Étapes, 12 Traditions et 12 Concepts sont la pierre angulaire de l’unité mondiale de OA.
La semaine fut très chargée, comprenant des réunions de rétablissement OA, des ateliers à sujets
divers, des discussions, et beaucoup d’introspection. Les cinq réunions d’affaires de OA, où la
conscience de groupe de la Fraternité au niveau mondial s’est faite entendre, se sont tenues en fin de
semaine. Toute cette expérience m’a exaltée et rendue très humble.
J’ai été ravie de revoir d’anciens amis de la Région 9 et d’avoir l’occasion de m’en faire de
nouveaux. J’ai pu être témoin de la formidable énergie avec laquelle nos Représentant(e)s de la
Région 9 mettent l’accent sur les moyens de renforcer l’unité mondiale de OA, avec, par exemple,
une plus rapide traduction de la littérature OA, des procédures d’autorisation moins onéreuses, un
accès simplifié aux fonds de traduction ; en un mot, en faisant que les nombreuses langues et voix
constituant la Région 9 soient entendues.
J’ai été extrêmement impressionnée par l’organisation quotidienne de la Conférence, et inspirée par
les membres OA du Nouveau-Mexique, qui se rendent ici année après année pour servir
l’événement. Tout s’est déroulé sans accrocs, dans le calme et la sérénité, et j’ai eu le sentiment
d’une grande puissance dirigeant le navire !
En y repensant, un des choses les plus marquantes pour moi, fut ma gratitude envers les deux
nouvelles venues au CASM («green dots») que j’ai prises sous mon aile. J’ai reçu tellement de cette
expérience, bien plus qu’elles ne le sauront jamais :-)
Un autre moment fort s’est produit lorsqu’un membre
relativement nouveau de OA à Albuquerque à proposé, en tant
que service, de conduire les curieux, comme moi et un autre
membre, au Bureau des Service Mondiaux de OA à Rio
Rancho, afin que nous puissions visiter le lieu et nous fournir
en littérature.
J’ai énormément de gratitude pour le privilège d’assister à la
Conférence d’Affaires des Services Mondiaux ces deux
dernières années. Cette expérience a positivement changé ma
vie de nombreuses façons. J’ai toujours détesté voyager, et ne l’ai d’ailleurs pratiquement jamais
fait. Pour tout vous dire, je n’avais même pas de passeport. Et je me retrouve Déléguée des Services
Mondiaux. J’ai toujours détesté les règles, et me voici membre du comité des statuts. Je me suis
toujours tenue très éloignée des «questions d’argent», et aujourd’hui je suis une trésorière
suppléante -- OA fonctionne de manière mystérieuse. Il me suffit simplement d’être en harmonie
avec moi-même et OA, et tout ira bien... Sheila

ATELIERS
Intitulé du Premier Atelier : «Le Coeur du Programme à l'échelle Mondiale : Les Douze

Etapes de OA»
Atelier constitué de deux orateurs(trices).
L'accent a été mis sur le fait que l'unité mondiale de OA repose sur les 12 Etapes. Peu importe où
nous nous trouvons dans le monde, et même si le format/la langue/ les personnes sont différents,
nous avons en commun les 12 Etapes comme base du programme OA.
Personne n'est exclu de la Fraternité pour ne pas travailler les étapes, ne pas avoir de
parrain/marraine, ne pas respecter les traditions, ou ne pas adhérer aux outils et autres pratiques que
beaucoup d'entre nous employons. Nul(le) n'a besoin d'être abstinent(e) pour être le (la)
bienvenu(e).
Nous avons également parlé des principes spirituels de chaque étape :
Etape 1 - Honnêteté, Etape 2 - Espoir,
Etape 3 – Foi,
Etape 5 - Intégrité,
Etape 6 - Volonté, Etape 7 - Humilité,
Etape 9 - L'amour des autres,
Etape 10 - Persévérance,
Etape 12 - Service

Etape 4 – Courage,
Etape 8 - Discipline,
Etape 11 - Eveil Spirituel,

Intitulé de Deuxième Atelier : «Transmettre le message à l'échelle Mondiale : Les Douze

Concepts de Service OA»
Atelier constitué de deux orateurs(trices) : Chaque Concept a été évoqué, en se concentrant sur le
principe spirituel découlant de chacun d'eux, en discutant de l'importance des Concepts pour l'unité
du service OA, et de la façon dont ils s'appliquent autant dans le service que dans la vie personnelle.
Concept 1 – Unité, Concept 2 – Conscience, Concept 3 – Confiance, Concept 4 – Égalité, Concept
5 – Prendre en Considération, Concept 6 – Responsabilité, Concept 7 – Équilibre, Concept 8 –
Délégation des pouvoirs, Concept 9 – Habiletés, Concept 10 – Clarté, Concept 11 – Humilité,
Concept 12 – Lignes de conduite, (a) Renoncement (b) Réalisme (c) Représentation (d) Dialogue
(e) Compassion (f) Respect
Entendu lors de l'atelier :
Vous n'avez que votre propre voix, partagez-la avec respect et considération.
Osez parler, même si les choses ne vont pas dans le sens que vous désirez, au moins vous aurez
exprimé votre opinion.
Comment avoir les moyens financiers de mettre en œuvre ce que nous avons besoin d'accomplir.
Tous les concepts fonctionnent ensemble, ils sont comme les briques qui, jointes les unes aux
autres, construisent une structure de service sécurisante.
Intitulé du Troisième Atelier « Travailler en Harmonie à l'échelle Mondiale : Les Douze

Traditions de OA «
Atelier constitué de deux orateurs(trices) : Chaque Tradition a été évoquée, en se concentrant sur le
principe spirituel découlant de chacune d'elles, et ce en quoi elles sont si importantes pour l'unité de
OA.
Tradition 1 – Unité, Tradition 2 – Confiance, Tradition 3 – Identité, Tradition 4 – Autonomie,
Tradition 5 – But, Tradition 6 – Solidarité, Tradition 7 – Responsabilité, Tradition 8 – Fraternité,
Tradition 9 – Structure, Tradition 10 – Neutralité, Tradition 11 – Anonymat, Tradition 12 –
Spiritualité
Entendu lors de l'atelier :
Les Traditions sont des traditions et non des règles.

OA n'a pas de structure de pouvoir mais une structure de service.
Le désaccord n'équivaut pas au rejet personnel.
La diversité peut être notre force.
Si nous étions tous d'accord sur tout, nous ne serions pas tous nécessaires.
Gardons nos discussions dans un esprit de « Je t'aime, mais je ne suis pas d'accord avec toi ».
Quand nous en appelons à une conscience de groupe, faisons en sorte que l'unité prévaille.
Ta vérité, ma vérité, et une autre vérité encore - c'est ce qui constitue la Vérité de groupe (la
Conscience de groupe)
Qu'entendons-nous exactement par sujets extérieurs à la Fraternité ? Regardons chacun d'eux à la
lumière de la Tradition 5 – est-ce que cela aide ou gêne le (la) nouveau(elle) venu(e) ?
Les gens n'accordent pas de valeur à ce à quoi ils ne contribuent pas (7ème Tradition et Service)
La Tradition 12 dit… de placer les principes au-dessus des personnalités, mais il peut aider de se
dire à part soi : les principes au-dessus de MA personnalité.

Forum – « Merveilleux Rétablissement : un Passeport vers l'Unité «
Les délégué(e)s se sont séparé(e)s en petits groupes pour des tables rondes. Quatre membres OA se
sont rendu(e)s à chaque table à tour de rôle, afin de partager leur parcours de rétablissement selon
leur point de vue spécifique. L'idée était de montrer que, bien qu'ayant tous des points de départ
différents, nous pouvons nous unir dans le rétablissement.
Format 90 jours -- Rétablissement de longue durée -- Perte de poids de 45kg et plus -Orateur(trice) non anglophone -- Une Vision Pour Vous -- PS Non Traditionnelle -Anorexie -- Personne de Couleur -- Chirurgie Bariatrique – Frénésies/Orgies alimentaires –
Jeunes et Adolescent(e)s -- Boulimie – Compulsion sportive -- OA-HOW -- Santé/Handicaps –
Réunions Virtuelles -- LGBTQ
A notre table, j'ai eu le plaisir d'écouter et de méditer sur le récit d'expérience de 4 membres
différents (1) Une Vision Pour Vous (Membres OA qui se rétablissent en utilisant uniquement le
Gros Livre des AA (Big Book)), (2) Compulsion Sportive, (3) Personne de Couleur (4)
Orateur(trice) non anglophone
J'ai beaucoup apprécié l'idée et la qualité de ce forum – tout s'est très bien passé et tout le monde y a
pris du plaisir.
________________________________________________________________________________
COMITÉS
Chaque délégué(e) est assigné(e) à un comité spécifique pour une durée d'un an. L'année dernière je
faisais partie du Comité des Statuts, et j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir continuer ce service
cette année.
Nous avons principalement essayé de définir la direction optimale pour le Comité, et commencé à
changer/mettre à jour le langage des Statuts, afin de les rendre plus clairs et compréhensibles pour
tous.
Liste des autres comités : Littérature approuvée par la Conférence - Finance, Sensibilisation des
Professionnels, Information Publique, Président(e)s de Région - La Douzième Etape au sein de la
Fraternité, Unité dans la Diversité, Services Virtuels, Internet/Technologie, et Jeunes et
Adolescent(e)s.

RENUNION DE LA REGION 9
17 Régions 9 membres (voir ci-dessous) se sont réunis pour une réunion d'affaires informelle autour
d'un dîner. Chacun a délivré un résumé succinct à propos de leurs Intergroupes et BSN. J'ai parlé de
l'Intergroupe de Paris et des ateliers bilingues qu'il organise. Il existe désormais 26 réunions OA en
France, toutes mises à jour sur le site Internet de OA Monde. L'Assemblée Générale de OA France a
lieu à Paris les 26/27/28 Mai et j'y ferai un rapport sur la CASM.
En temps que groupe représentant la Région 9, nous avons été incités à saisir chaque occasion de
parler aux autres membres de la Conférence des problèmes de traduction, et plus particulièrement
du fait que les corps de service non anglophones voulant traduire des informations du site Internet
oa.org dans leur propre langue doivent en demander la permission, alors que ces informations sont
gratuitement téléchargeables et utilisables en Anglais.
Il nous a été suggéré de susciter la prise de conscience en en parlant autour de nous, en évoquant le
problème lors de discussions de comités, et en posant des questions au sujet des traductions aux
candidat(e)s au poste d'administrateur(trice).
Le poste d'Officier Général(e) est vacant. Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter
chair@oaregion9.org
Présents : Francene Présidente Région 9
Stella Administratrice Région 9 (Trustee)
Ewa BSN Pologne
Jose BSN Espagne
Loa Déléguée Région 9 Islande
Angela IG Cœur de l'Angleterre (Heart of England)
Ine BSN Suède
Margaret IG Esprit de l'Espoir, (Spirit of Hope, Irlande)
David BSN Israël
Holly IG Sud et Est de l'Angleterre (South and East England)
Caroline BSN Grande-Bretagne
Miranda IG Xalandri Nord d'Athènes, Grèce
Vassiliky IG AY Thessaloniki, Grèce
Jutta IG Autriche
Travice IG Gauteng, Afrique du Sud
Sheila BSN France
Chic IG Calédonie, Ecosse
________________________________________________________________________________
REUNION D'LITTERATURE : QUESTIONS ET REPONSES
Le livre des 12 Etapes et 12 Traditions de OA a été complètement révisé. Cette réunion était une
discussion autour des modifications qui avaient eu lieu, et l'occasion pour les membres ayant droit
de vote à la Conférence d'Affaires le jour suivant d'en prendre connaissance, afin de pouvoir
prendre un décision la plus informée et claire possible. De nombreux membres ont posé des
questions, et le comité en charge des modifications sur le livre s'est expliqué sur les raisons de ses
choix. Nous avons reçu un exemplaire de la nouvelle édition lors de notre inscription afin de
découvrir les changements et décider de l'approbation ou non de cette nouvelle version en toute
connaissance de cause.

« La Conférence devrait servir en tant que conscience collective
de la Fraternité Outremangeurs Anonymes dans son ensemble »
RÉUNIONS DE LA CONFÉRENCE D’AFFAIRES
188 délégué(e)s inscrit(e)s.
20 pays représentés : Australie, Autriche, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica,
Angleterre/Royaume-Uni, France, Grèce, Islande, Irlande, Israël, Mexique, Nouvelle-Zélande,
Pologne, Écosse, Afrique du Sud, Espagne, Suède et États-Unis d’Amérique.

Inscription
J’ai reçu mon badge de Déléguée (droit de vote) et le classeur de la Conférence d’Affaires des
Services Mondiaux 2017 (256 pages) plus Appendices, ainsi que la version révisée du livre des 12
Étapes et 12 Traditions de OA. Devant être voté lors de la Conférence, il nous fallait le lire avant
que celle-ci ne débute.

Conférence d'affaires des services mondiaux
Motions votées
A) Proposition de supprimer un article de Statut disant que les groupes de partages par mail ("email
loop" = groupe ne se réunissant pas en temps réel), peuvent être listés sur le site oa.org sous certains
critères définis dans l'article. (Les groupes de partage par mail ayant désormais le droit d'être
enregistrés en tant que groupe en soi, cet article n’a plus de raison d’exister)
ADOPTÉE
B) Proposition d’établir un article disant que la propriété intellectuelle de tous travaux d’auteur (y
compris, mais pas uniquement, littéraires, musicaux etc.), créés lors de service bénévole pour OA,
Inc. et soumis au BSM, serait la propriété de OA. Inc. Dans l’esprit de la 7ème tradition, tous travaux
d’écriture, images, et autres créations sont donnés gratuitement, sans rémunération.
REJETÉE
C) Proposition de rajouter un 10ème outil : "Exercices de Pleine Conscience" (« Mindfulness »)
REJETÉE
D) Proposition de modifier un article en remplaçant le terme "co-chairman" (vice-président) par
"co-chair" (pour des soucis d’égalité dans le langage - enlever "man" (homme)).
- Concernant les membres d'un comité de travail à la CASM, remplacer le fait que le comité sera
composé de "2 ou 3 délégué(e)s de chaque région" par "d’un maximum de 30 délégué(e)s
présent(e)s à la CASM".
ADOPTÉE (Agenda de consentement)
- Supprimer la phrase : "Le(la) vice-président(e) (co-chair) sélectionnera les membres du comité des
délégués ayant indiqué un intérêt sur le formulaire "préférence de comité", avec l’avis de
l’administrateur(trice) régional(e) approprié(e), basé sur leur implication et expérience dans un
comité équivalent au niveau local, régional, ou mondial."
- Supprimer la phrase : “Les administrateurs(trices) peuvent planifier d’autres activités liées à la
Conférence pendant les réunions des comités de la CASM pour les délégué(e)s ne faisant partie
d’aucun comité."
- Ajouter la phrase : "L’assignation à un comité se fait sur la base du "premier(ère) venu(e),
premier(ère) servi(e)", sauf pour le comité "Littérature approuvée par la Conférence" et "Sous-

Comité Référence".
- Modification de phrase : "Les délégué(e)s seront notifié(e)s de leur assignation de comité lors de,
ou avant la CASM"
- Ajouter la phrase : "Il est recommandé que ceux qui servent au niveau mondial changent de rôle
au sein d’un comité tous les 2 ans".
ADOPTÉE (Agenda de consentement)
E) Proposition de remplacer le mot "boards" (bureaux) par "bodies" (entités) dans la phrase
suivante: "Il a été adopté que le 12 décembre de chaque année soit désigné comme la Journée
Internationale de la 12ème Etape à l’Intérieur de la Fraternité, dans le but d’encourager des bureaux,
entités, réunions, et membres individuels à tendre la main à ceux qui souffrent encore au sein de la
Fraternité."
RETIRÉE
F) Proposition d’enlever le mot “brochures” dans l’article suivant :
“… selon nos Traditions, nous suggérons que les groupes OA maintiennent l’unité et honorent nos
Traditions en utilisant, vendant et exposant seulement des livres et dépliants approuvés lors de leurs
réunions. Ceci comprend de la littérature OA approuvée par la Conférence et le Comité ; des livres,
des brochures, approuvés par la Conférence AA…."
RETIRÉE
G) Proposition de modifier l’article suivant en supprimant et insérant comme suit (rajout en
gras) :
Avant la Conférence d’Affaires, les dépliants et livres qui sont recommandés et approuvés par la
Conférence, seront mis en ligne en tant que fichiers téléchargeables. Envoyés à tous les
délégués de la Conférence inscrits sous forme d’épreuve. Les livres recommandés seront
envoyés sous forme de manuscrits. A la Conférence d’Affaires, les délégués voteront
l’approbation ou le rejet des documents, plutôt que leur modification ou amélioration.
ADOPTÉE (Agenda de consentement)
H) Proposition de rajouter le texte suivant (rajout en gras et traduit en français) :
« Politique « Unité dans la Diversité » » Voir CASM Statuts 1992a
LA FRATERNITE reconnaît l’importance d’utiliser un format de réunion qui inclut le
Préambule OA, les 12 Étapes et les 12 Traditions OA, et qui mentionne la contribution selon
la 7ème Tradition. Ainsi, nous en tant que fraternité, reconnaissons collectivement que nous
serons les gardiens(nes) de OA aujourd’hui et à l’avenir.
Dûment enregistrée comme étant en conformité avec : Statut, Sous-partie B, Article V."
ADOPTÉE
I) Proposition de modifier le texte suivant : "il a été adopté que : les groupes email OA, souvent
appelé "loops" (« boucles ») peuvent s’enregistrer en tant que groupe selon les statuts d’OA, Inc.,
Sous-partie B, Article V. Il est suggéré qu’ils adoptent la pratique suivante :
1) les archives devront être supprimées au moins 1 fois par mois sauf si la conscience du groupe en
décide autrement.
2) les groupes emails seront modérés.
RETIRÉE
J) Proposition de modifier le texte suivant (rajout en gras) :
"Combiner les politiques 1987d, 1988c, et 1999b pour lire : la Conférence d’Affaires des Services

Mondiaux (CASM) adopte comme politique les procédures suivantes, pour soumettre et considérer
toute a) nouvelle proposition, b) proposition de politique et c) modification des statuts….
1) Toute nouvelle proposition, modification doit inclure….a)… b)… et f) une explication pour
comprendre comment cette proposition aidera à transmettre le message de rétablissement à
ceux qui souffrent encore."
ADOPTÉE
K) Proposition que :
a) CASM 2017 demande au Comité des Administrateurs(trices) de rechercher et développer des
propositions qui encourageraient la Conférence à conduire ses affaires en accord avec le 12ème
concept (« en recherchant la plus grande unanimité possible »), à soumettre au plus tard pour la
CASM 2019.
b) Ce faisant, le Comité des Administrateurs(trices) examineront les manières utilisées par les autres
fraternités en 12 étapes pour prendre leurs décisions lors des réunions de service.
c) Ce faisant, le Comité examinera des alternatives à l’utilisation du Robert’s Rules of Order (nom
d'un ouvrage américain traitant des règles de procédure des assemblées délibérantes), y compris
concernant les méthodes de consensus, pour prendre des décisions.
REJETÉE
L) Proposition d’adopter la politique suivante : « OA établira un fond spécial d’aide à la traduction
de la littérature, des formulaires, de la correspondance, des sites Internet, et autres matériaux OA
dans des langues autres que l’Anglais. Les contributions à ce fond se feront en plus du budget alloué
au Comité des Publications Internationales/Traductions. Le Comité des Administrateurs(trices)
supervisera la répartition de l’attribution du fond. »
ADOPTÉE
M) Proposition d’adopter la politique suivante : « OA établira un comité ad hoc pour réfléchir sur
la mise en place/l’enregistrement d’un Comité de Service en Langue Espagnole (SLSB en Anglais).
La Fraternité espagnole travaillera avec le Comité des Administrateurs pour statuer sur la place du
SLSB dans la structure du service OA ».
ADOPTÉE
N) Proposition que la CASM 2017 crée une "Journée de Parrainage/Marrainage", ayant lieu
annuellement le 3ème samedi du mois d’août.
ADOPTÉE

NOUVELLES MOTIONS
Nouvelles motions Littérature
A.a. Révision de la brochure Maintenir un Poids Santé
Adoptée
A.b. Nouveau Guide de Poche – Le Guide de Poche des 12 Concepts du Service OA
Rejetée
A.c Révision du livre des 12 Étapes et 12 Traditions de OA (Traduction Fr. courant 2018) Adoptée
1) Mettre à jour le langage dans les statuts pour clarifier le fait qu'un(e) candidat(e) ne puisse pas
postuler à la fois à un poste d'Administrateur(trice) régional(e) et général(e) au même moment.
Statut Sous-partie B, Article IX Bureau des Administrateurs, Section 6.
Adoptée

2) Mettre à jour la définition d'un groupe OA afin d'y intégrer le fait qu'il doive avoir un
format comprenant le préambule, les 12 Étapes, et 12 traditions de OA (ainsi que les 12 concepts)
Statut Sous-partie B, Article V Groupes OA –MOTION Retirée pour amendements ultérieurs
3) Supprimer le mot « religions » comme type d'organisation susceptible de recevoir les fonds de
OA si la Fraternité devait être dissoute.
Voir -Statut Sous-partie A - Article X
Rejetée
4) Les qualifications (ex : abstinence, nombre d'années en OA etc.) requises pour devenir
administrateur(trice) doivent être effectives à la date de commencement du service (et non à la date
d'élection)
Voir - Statut Sous-partie B, Article IX Bureau des Administrateurs, Section 4
Rejetée

RAPPORTS
La Présidente, ainsi que les Membres du Bureau et chaque Président(e) de Région (10 régions), ont
donné un rapport sur leur Région à l'Assemblée.

POINTS FORTS DES RAPPORTS
Rapports complets disponibles en ligne sur www.OA.ORG WSBC (CASM)

Rapport de la Présidente :
Le nouveau Guide d'Etude et d'Ateliers des 12 Etapes, approuvé lors de la Conférence de l'an
passé, est très flexible et rencontre un vif succès. (Traduction Française en cours)
Notre attention a été portée sur le coût que représente la CASM pour la Fraternité OA dans son
ensemble. Le bureau cherche actuellement des moyens de le réduire, comme par exemple en
réduisant la durée de la CASM, celle des réunions du conseil, ou en rendant une partie d'entre elles
virtuelle.
Trésorierère : Accent mis sur la nouvelle version électronique du magazine Lifeline, qui peut être
traduite par Google en plus de 100 langues différentes.
- ARC (Automatic Recurring Contributions : Contributions récurrentes automatiques), utilisé pour
effectuer des dons, et la 7ème Tradition des groupes virtuels, est un moyen très pratique de faire des
contributions (PayPal est un autre moyen sur lequel la Fraternité se penche). Rendez-vous
sur www.OA.org pour plus d'informations sur le procédé ARC.
Rapport de la directrice Générale - Plan Stratégique 2017-2019 : Renforcer l'accent de la
Fraternité sur le fait de FAIRE GRANDIR L'UNITÉ A L'ECHELLE MONDIALE
Traductions La Littérature OA a été, ou est en cours de traduction, en 29 langues différentes dans
42 pays.

Les Régions 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 comprennent l'Amérique du Nord et les Régions du Canada
Des ateliers et des Conventions ayant rencontré beaucoup de succès ont été organisées par ces
Régions, qui effectuent d'importantes contributions à OA.

La Région 6 Etats-Unis et Canada propose une version dématérialisée de la Lettre
d'information “The Messenger” ("Le Messager") disponible sur le site de la Région 6 en Anglais et
en Français.

Région 8 (Etats-Unis, Porto Rico, Amérique du Sud et Amérique Centrale : Les comités de la
Région ont effectué un important travail – 12ème Etape au sein de la Fraternité,
Parrainage/Marrainage de rechute, une page sur leur site Internet où trouver des ressources pour
animer des ateliers, de l'Information Publique, Tech Web (Voir leur Site Internet pour plus
d'informations)

Région 9 Europe etc.
Jumelages d'Intergroupes de différents pays (ex : Le Portugal collabore maintenant avec le Brésil).
Promotion d'une culture de Service.
Les Intergroupes effectuent un roulement d'emplacement dans leur secteur afin d'encourager les
membres à participer, et élèvent les conditions d'abstinence pour servir en tant que Délégué(e) de
l'Intergroupe (Résultat : le Service s'en trouve mieux effectué).
Un(e) représentant(e) de la Région 9 a été nommé(e) au Bureau de Service en Langue Espagnole.
Il existe une liste de Parrainage/Marrainage Virtuel (Actuellement, 60 parrains/marraines sont
disponibles, couvrant 20 langues différentes).
Prochaine Assemblée et Convention de la Région 9 : du 1 au 5 Novembre 2017 à Reykjavic en
Islande, et à Londres en 2018.
Pour plus d'informations sur notre Région 9 voir aussi le Rapport et le site internet de la Région 9

---ooo---

Pour toute information complémentaire contacter Sheila 06~84~14~34~52
Dates de la 2018 CASM : du 23 au 28 Avril 2018 à Albuquerque

