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Traduction des propositions pour ABC 
 
Chaque proposition sera adoptée pour l’agenda de la conférence ABC si elle obtient 60 % 
de votes favorables. 
 
Proposition 2021-1 : 
Modifier ou éliminer un partage du BRB (p.503) d’un membre qui dit qu’il n’aimait pas les 
gais, mais que finalement ils avaient leur place dans les meetings. La proposition 
argumente que ce partage véhicule des idées qui ostracisent un groupe qui subit déjà de 
la discrimination. 
 
Proposition 2021-2 : 
Faire en sorte que la version électronique du BRB ait des numéros de pages et qu’ils soient 
les mêmes que la version papier. 
sorte que 
 
Proposition 2021-3 : 
Changer le nom de « Adult Children of Alcoholics » à « Adult Children of Alcoholics and 
Dysfonctionnal Families » pour faire en sorte que tous les nouveaux qui proviennent de 
familles dysfonctionnelles se sentent inclus dans notre mouvement et pas seulement ceux 
et celles qui avaient un parent alcoolique. Ce changement majeur se justifie selon la 
5e tradition qui veut que chaque groupe n’a qu’un but premier, transmettre le message 
aux enfants adultes qui souffrent encore. Ainsi, les personnes lisant le nom de notre 
groupe pourraient s’identifier plus facilement. 
 
Proposition 2021-4 : 
Former un comité afin de déterminer la manière de rendre les futures éditions du BRB 
plus inclusives pour les personnes transgenres, non binaires et/ou non conformes au 
genre. 
 
Proposition 2021-5 : 
Changer notre acronyme pour qu’il ne soit plus ACA, mais bien ACA/DF afin d’inclure les 
personnes qui viennent de familles dysfonctionnelles également, mais qui n’ont pas de 
parents alcooliques. 
 
Proposition 2021-6 : 
Planifier la 20e édition du BRB afin qu’il soit plus inclusif concernant les différentes 
expériences de genre, de sexualité, d’ethnicité, de religion/spiritualité, et un échantillon 
plus large sur les plans socio-économique et culturel. Selon cette proposition, le BRB 
actuel reflète actuellement davantage l’expérience des blancs hétérosexuels de 
l’Amérique du Nord. Des témoignages d’origines plus diversifiées devraient alors être 
inclus dans la nouvelle édition. 
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Proposition 2021-7 : 
Produire de la littérature, dont une version du BRB, ayant un niveau de langage de niveau 
secondaire plutôt qu’universitaire afin que nos textes soient accessibles à un plus grand 
nombre, dont des personnes pour qui l’anglais est la deuxième langue. Cette proposition 
est amenée par l’Afrique du Sud qui comporte 11 langues, mais dont la langue officielle 
est l’anglais. 
 
Proposition 2021-8 : 
Développer un livre 12 & 12 (similaire à celui utilisé dans AA) où chaque étape et chaque 
tradition pourrait être lue en 15 à 20 minutes. Ce livre pourrait servir pour les groupes qui 
travaillent spécifiquement sur les étapes pour chaque mois de l’année. 
 
Proposition 2021-9 : 
Développer un livre ayant pour sujet les défis spécifiques rencontrés par les enfants-
adultes dans un format où chaque sujet pourrait être lu en 15 à 20 minutes. Ce livre 
pourrait servir dans les groupes avec des thématiques afin d’explorer les particularités de 
notre fraternité. Par exemple, les sujets pourraient être de développer un parent aimant, 
protéger l’enfant intérieur en faisant les étapes 8 et 9, faire un inventeur sans blâme des 
parents à l’étape 4 ou explorer le syndrome de choc post-traumatique associé aux 
traumatismes. 
 
Proposition 2021-10 : 
Développer un pamphlet qui illustre les différences entre EADA et les autres fraternités. 
Les différences pour plusieurs étapes pourraient être expliquées ainsi que la notion d’un 
parent aimant ou l’importance de la sobriété émotionnelle. 
 
Proposition 2021-11 : 
Mettre en place une fondation internationale pour la littérature afin d’aider les membres 
qui ne peuvent pas se procurer la littérature, car celle-ci est trop coûteuse à cause du taux 
de change de leur pays ou à cause de limitations financières. Par exemple, en Afrique du 
Sud, plus de 50 % de la population vit sous le seuil de la pauvreté, de nombreuses 
personnes qui auraient besoin de soutien, notamment par le biais de notre littérature, ne 
peuvent pas y avoir accès. Il apparaît essentiel de se procurer la littérature physique, car 
l’accès à internet demeure prohibitif pour plusieurs. 
 
Proposition 2021-12 : 
Ajouter une deuxième conférence annuelle ACA à celle qui existe déjà au mois d’avril. 
Cette proposition vise à développer des liens plus étroits au sein de notre fraternité entre 
les différentes parties du monde et de sortir de notre isolement national. Déjà en 2020, à 
cause de la pandémie, une conférence appelée « Global Connections » avait duré 
18 heures, ce qui a permis de couvrir plusieurs fuseaux horaires. Cette rencontre pourrait 
s’inspirer de cette expérience et avoir lieu chaque année au mois d’octobre ou de 
novembre. 
 



 1 

Proposition 2021-13 : 
Créer une application pour notre fraternité. D’autres groupes de 12 étapes ont déjà ces 
applications et cela permettrait d’offrir de l’information, de connecter avec d’autres 
membres, d’acheter de la littérature, etc. Cela permettrait d’accroître la présence en ligne 
de notre mouvement. 
 
Proposition 2021-14 : 
Explorer les défis et les opportunités associés au rétablissement en ligne. Par exemple, il 
serait important de se questionner sur l’impact des rencontres en ligne sur le 
rétablissement individuel, sur l’anonymat, sur les finances ou sur l’implication au sein 
d’un groupe. 
 
Proposition 2021-15 : 
Reconnaître le « Global Members Subcommitte » comme un comité à part entière des 
services mondiaux. Ce sous-comité, qui représente 148 pays (excluant l’Europe et 
l’Amérique du Nord), reçoit une plus petite part de financement et de temps alloué lors 
des rencontres mensuelles des services mondiaux. Ce changement permettrait d’allouer 
plus de ressources au développement de la fraternité à l’international. 
 
Proposition 2021-16 : 
Créer un fonds pour la littérature internationale afin de compenser financièrement les 
achats de littérature par les groupes issus des pays en développement. Les pays 
émergents doivent souvent payer de deux à trois fois le prix payé en Amérique du Nord à 
cause des frais de transport et des taux de change. Ces coûts sont parfois prohibitifs pour 
plusieurs personnes qui voudraient se rétablir et qui ont besoin de soutien financier. 
(Cette proposition ressemble beaucoup à la Proposition 2021-12.) 
 
Proposition 2021-17 : 
Permettre à un membre du groupe qui présente une proposition à la conférence annuelle 
ABC d’expliquer pendant 3 minutes le sens, l’intention et l’importance de sa proposition. 
Des discussions et des commentaires pourraient alors suivre. Cette mesure permettrait 
de rendre plus claire chaque proposition et de permettre aux personnes dont la langue 
maternelle n’est pas l’anglais de pouvoir s’exprimer sur leur proposition. 
 
 
Proposition 2021-18 : 
Rendre la conférence annuelle ABC et le congrès mondial de ACA (AWC) accessibles en 
ligne à tous les pays faisant partie de notre fraternité et faire que le congrès mondial de 
ACA (AWC) ait lieu chaque année. Présentement, la conférence annuelle ABC est 
obligatoire toutes les années tandis que le congrès mondial ACA (AWC) est seulement 
optionnel. Ces changements visent à accroître le rayonnement de notre mouvement. 
 


