
Qu’est-ce que l’Organisation du Service mondial (OSM), (« WSO », en anglais)? Il s’agit de l’Organisation 
du Service mondial des Enfants-Adultes de famille Dysfonctionnelle ou Alcoolique (EADA). L’organisation 
agit comme agence centrale du programme, rassemblant et diffusant les informations concernant les réunions; 
elle publie et distribue la littérature pour l’usage des « Groupes Famille » et elle procure de l’information au 
public en général.

Qu’est-ce que EADA (« ACA » or « ACoA » : Adult Children of Alcoholic) ? EADA (Enfant-Adulte de famille 
Dysfonctionnelle ou Alcoolique) est un programme de rétablissement qui s’adresse aux adultes dont la vie est 
affectée par le fait d’avoir été élevés dans une famille alcoolique ou dysfonctionnelle. Le programme s’inspire 
du succès des Alcooliques Anonymes et utilise leur version des Douze étapes et des Douze traditions.

Est-ce que mes parents doivent être alcooliques ? Pas du tout. Si vous pouvez vous identifier au texte « Le 
problème », ou si vous vous reconnaissez avec certains éléments de « La liste des 14 caractéristiques », alors 
EADA sera bénéfique pour vous.

Combien ça coûte ? EADA est un programme de développement personnel. Chaque groupe est autonome, 
et, selon notre septième tradition, doit subvenir entièrement à ses besoins. Une contribution volontaire est 
demandée pendant la réunion, selon la possibilité de chacun.

Que signifie : Puissance Supérieure? EADA est un programme spirituel, non confessionnel et non religieux; il 
encourage la croyance en une Puissance supérieure à nous même, de conception personnelle et individuelle, 
qui peut nous aider sur notre chemin vers le rétablissement. La représentation de cette Puissance supérieure 
est donc aussi diversifiée que le nombre de membre formant un groupe.

Où se tiennent les réunions ? Pour la liste des réunions EADA connues, consultez notre page des réunions. Si une 
réunion vous intéresse, il serait bon de vérifier son existence en téléphonant au numéro local qui y est associé 
car les groupes voient le jour et s’éteignent selon le besoin et le rétablissement des membres. L’Organisation 
du Service mondial tente de garder cette liste à jour autant que possible mais elle ne peut garantir la tenue des 
réunions qui y sont inscrites. S’il n’y a pas de réunions EADA dans votre région, veuillez consulter les  options 
à la prochaine question.

Comment trouver une réunion lorsqu’il n’y en a pas dans ma région ? Malheureusement, des réunions EADA 
ne se tiennent pas dans toutes les régions du monde. Si notre liste n’indique pas de réunion près de chez-
vous, consultez nos rubriques « Téléphone du pays » et « Internet du pays» pour de plus amples informations. 
Une autre option serait de démarrer un nouveau groupe dans votre région. À cet effet, consultez la prochaine 
question.

Comment puis-je démarrer un groupe ? Si vous avez consulté la rubrique « Réunions » et n’avez trouvé aucun 
groupe dans votre région, il vous est offert de démarrer un nouveau groupe dans votre ville. C’est facile. Il faut 
d’abord commander une « trousse de démarrage pour nouveau groupe »; elle est disponible en complétant le 
formulaire de commande de littérature. Vous serez alors en possession du matériel de base pour démarrer et 
animer une réunion EADA. Vous pourrez aussi la télécharger à partir de la page « Littérature EADA »; elle est 
également disponible pour téléchargement à la page « Texte de la Fraternité EADA ».

Pourquoi EADA ne fournit-il pas de lien vers d’autres sites Internet ? Nous ne fournissons pas de lien 
vers des sites externes à EADA par respect de notre sixième tradition, qui stipule : « EADA n’endosse 
jamais des groupes connexes ou étrangers ». Puisque nous n’avons aucun contrôle sur le contenu de ces 
sites, ni sur ce qu’ils peuvent endosser eux-mêmes, nous nous devons de respecter cette tradition. Par 
contre, nous accordons à d’autres sites la permission de mettre des liens vers le nôtre. Dans un tel cas, 
utiliser uniquement ce lien : www.adultchildren.org.
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