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Appel à soumissions :  
Voix de la reprise : Brochure sur la solvabilité à la retraite 

 
Le comité de littérature de la Conférence des services mondiaux (CSM) de Debtors Anonymous 
invite les membres à soumettre des récits de rétablissement de D.A. pour une éventuelle 
inclusion dans la brochure Voices of Recovery : Solvabilité à la retraite. Les soumissions 
doivent comporter environ 1000 mots. Les histoires peuvent être soumises dans n'importe 
quelle langue. 
 
En racontant votre histoire, vous voudrez peut-être aborder certains des points suivants : - Que 
signifie la retraite pour vous ?  
- Avez-vous une vision de la retraite ?  
- Êtes-vous quelqu'un qui vit une vision à la retraite ?  
- Quels ont été les défis que vous avez dû relever pour faire le saut financier vers la retraite ?  
- Comment avez-vous utilisé les outils et les étapes de D.A. pour rester solvable à la retraite, 
par exemple en prenant un emploi à temps partiel.  
 
Notre espoir est que ces récits de rétablissement par des membres de D.A. reflètent une 
diversité de chemins vers une retraite sereine et solvable. Nous accueillons les expériences, la 
force et l'espoir de toutes les couches de la société à travers le monde, y compris une invitation 
spéciale aux voix mal desservies.  
 

● Les auteurs devront s'identifier en tant que "débiteurs compulsifs" ou "débiteurs" pour 
être cohérents avec l'objectif principal de D.A., qui est de "ne pas contracter de dettes 
non garanties".  

● Les membres sont encouragés à identifier et à mettre en évidence les symptômes de 
l'endettement dans leurs histoires personnelles (sous-rémunération et dépenses 
compulsives, par exemple).  

 
Votre article doit respecter les Douze Traditions de D.A. et être écrit à la première personne : " 
Quand je suis arrivé à D.A. .... ". Les soumissions seront rendues anonymes pour la publication 
finale. Le GSB de D.A. se réserve le droit d'éditer votre travail si nécessaire.  
 

● Veuillez envoyer vos soumissions par courrier électronique uniquement et avant la fin du 
mois de mai 2023, dans un format MS Word éditable uniquement, avec une décharge 
de cession de droits signée et datée à : retirementvoices@debtorsanonymous.org  

●  


