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Nous vous indiquons ci-dessous la liste des références, extraites de notre répertoire littérature, que nous 
suggérons pour support de la cinquième tradition, c'est-à-dire pour les informations locales habituellement 
menées par le groupe ou pour les informations publiques.  
Cette liste n’a pas la prétention d’être ni exhaustive, ni directive. La littérature AA est riche et chacun pourra 
y puiser librement suivant son besoin. Le groupe pourrait se rapprocher de son comité régional 
(correspondants) pour suggestions et conseils ou consulter les comment-faire et guides spécialisés 
disponibles sur ce site. Le comité national littérature & archives est également à son service pour le 
renseigner.  
 

Pour une campagne d’affichage 
⋅ Affiche disponible en trois formats (A3, A4 et A5) : AFR323 – AFR324 – AFR325 
⋅ Carte de 5ème tradition : CFR001 

 

Pour un forum des associations (à disposition du public) 
⋅ Carte de 5ème tradition : CFR001 
⋅ Aperçu sur les AA : BEd103 
⋅ En moindre quantité (pour remise en main propre) : Faites votre choix parmi les références de la 

rubrique TRANSMETTRE du répertoire 
 

Pour une action d’information vers des personnes concernées 
⋅ Carte de 5ème tradition : CFR001 
⋅ Aperçu sur les AA ou bien Voici AA : BEd103 ou bien BEd113 
⋅ Les AA sont-ils pour vous ? (Contient le questionnaire) : BEd106 
⋅ En milieu carcéral : Ça vaut mieux que de poireauter en prison : FP33 
⋅ Vers une population jeune ou bien âgée : BFR102 ou bien FP22 

 

Pour une prise de contact avec des professionnels (information publique)   
⋅ Carte de 5ème tradition : CFR001 
⋅ Petit guide pratique : BEd109 
⋅ Carte de visite AA 2 volets (à personnaliser) : CFR002 
⋅ Brochure de présentation généraliste : IFR204 
⋅ Ainsi qu’une brochure spécialisée suivant le domaine (BFR210 ou BFR211 ou BFR204 ou FP25) 

 

A cette liste, il convient d’ajouter les documents téléchargeables à partir du site www.alcooliques-
anonymes.fr :  

⋅ Liste des réunions de proximité (par territoire) 
⋅ Feuillet d’informations sur le mouvement des Alcooliques anonymes pour les nouveaux membres et 

les professionnels 
⋅ Revue de presse 

 

En complément, nous suggérons l’utilisation des deux roll ’up pour animer un stand ou lors d’une 
réunion d’information publique. Les modèles sont disponibles sur demande au BSG pour fabrication 
locale. 

http://www.alcooliques-anonymes.fr/
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