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CALENDRIER des RÉUNIONS de SERVICE

Mercredi 3 janvier : Atelier.du B.I.G. à 18h45 à Sauton
Dimanche 7 janvier : CSR Ile de France 9 h à Villejuif
mardi 9 janvier : CSR Paris 20 h à Daumesnil
jeudi 11 janvier : CIP Paris IM à 19 h 30 à Trousseau
jeudi 11 janvier : Réunion R.I.G.Paris - banlieue à 20h à Daumesnil
Dimanche 14 janvier : Préparation de la convention territoriale 10 h à Villejuif
Dimanche 21 janvier : Bureau santé IdF 10 h à Villejuif
Mardi 23 janvier : District Est 20 h 30 à Noisy le Grand
Jeudi 25 janvier : Atelier « journées des services » 20 h à Trousseau

CALENDRIER des MANIFESTATIONS
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Bonne année à tous !

L’atelier du BIG vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 1996.

Nous espérons cette année encore vous satisfaire et conserver votre
confiance. Merci d’avoir répondu à notre demande d’article sur la vie dans vos 
groupes et dans les ateliers de travail A.A.

En janvier vous allez pouvoir lire dans le BIG les réflexions de l’atelier du
district est concernant l’accueil du nouveau, le compte-rendu de l’intergroupe
ouest, le retour de Saint Mandé et un dossier sur l’accueil.

Le mois prochain, le thème du BIG sera l’inventaire. Sont déjà sur les rangs 
pour les partages : les Halles, le district est (suite), le district sud Villejuif (suite),
Saint Maur, Batignolles. Merci à tous.

D’autre part, l’intergroupe n’a toujours pas de trésorier attitré, notre président 
Jean-Claude et Claude-Alain s’en occupent encore actuellement, mais cette
solution n’est pas viable pour 2 ans. Nous faisons là encore un appel aux bonnes 
volontés.

FrAAternellement votre

l’atelier du BIG.
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DAUMESNIL
Comme tous les ans, galette des Rois le lundi 8 janvier 1996 à 20h00. Nous vous 

attendons nombreux ! Veuillez noter d’atre part, qu’à partir du mois de janvier la
réunion ouverte aura lieu le dernier lundi du mois, et non plus le premier comme 

actuellement.

MOUSSY LE NEUF
Changement d’adresse pour les réunions : Foyer Rural (derrière l’église). En 

revanche, pas de changement en ce qui concerne l’adresse postale que nous vous 
rappelons : B.P. 11 DAMMARTIN EN GOELE.

MONTSOURIS
A partir du mardi 9 janvier 1996 le groupe tiendra une seconde réunion le mardi à

19h00 en plus de sa réunion habituelle du jeudi à 19h00.

MARCADET-MONTMARTRE
En raison des anniversaires, le groupe ne tiendra qu’une seule réunion à 19h30 le 

lundi 15 janvier 1996.

OUVERTURE DE DEUX NOUVEAUX GROUPES DANS L’ESSONNE

CLINIQUE DU CHATEAU VILLEBOUZIN
Longpont sur Orge (91)
Réunion : jeudi 20h00

CLINIQUE DE L’ABBAYE
2, rue Horace de Choiseul

91171 VIRY CHATILLON
Réunion : mercredi 20h00

SAINT-OUEN
Le groupe recherche d’urgence des serviteurs pour étoffer son comité actuellement 

réduit à un seul responsable.
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TISSERAND
Changement de jour de réunion à partir du mercredi 17 janvier 1996. Les réunions 

auront en effet lieu le mercredi à 18 heures et seront toujours ouvertes.

AUJOURD’HUI SEULEMENT
Le groupe signale que ses réunions d’étapes du vendredi à 22h00 ne sont ouvertes 

que le 1er vendredi du mois seulement !

FONTENAY
Les réunions commencent à 20h00 et non plus à 19h45.

POMPE
Le groupe recherche d’urgence un R.S.G. et aimerait que des amis plus nombreux 
viennent à ses réunions qui se tiennent le jeudi à 19 heures, 51 bis, rue de la Pompe.



L’intergroupe
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PLANNING SUGGERE DES REUNIONS RIG

POUR L’ANNEE 1996

JEUDI 11 JANVIER

MARDI 13 FEVRIER

JEUDI 14 MARS

MARDI  9 AVRIL

JEUDI  9 MAI

MARDI 11 JUIN

JEUDI  4 JUILLET

MARDI 10 SEPTEMBRE

JEUDI 10 OCTOBRE

MARDI  5 NOVEMBRE

MARDI 10 DECEMBRE

Les réunions ont lieu à 20 heures à DAUMESNIL
4, rue de la Durance, 75012 PARIS - Métro: Daumesnil
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Membres du Comité Présents : .Ginette, Gilles, Jean-Claude, Jean-Luc, Rémi, Richard
Membre du Comité Excusé : .Justina
Membres de l’Ancien Comité :  Jean-Pierre, Jean-René Louis
La réunion débute par un temps de recueillement en association avec les alcooliques qui 

souffrent encore
- Le nouveau comité se présente (voire page 9), et constate l’absence d’un trésorier. 
- Jean-Claude souhaite la bienvenue aux nouveaux RIG et annonce qu’il se penchera sur les 

comptes en association avec Claude-Alain jusqu’à ce
l’Intergroupe se trouve un trésorier.

Atelier des Fêtes : .Le comité propose le report à fin septembre - début
octobre de la Fête des Groupes par souci d’unité. En effet, 
pour la première fois, la Convention de Chevilly-Larue aura 
lieu au mois de juin et sera territoriale. Il serait dommage 
qu’il y ait un doublon et que les bonnes volontés soient
dispersées. Adopté à l’unanimité.

Atelier du B.I.G. : Le Comité rappelle que le BIG est ouvert à tous les groupes 
et va s’ouvrir aux autres intergroupes. Chaque RIG est un
peu le correspondant du BIG dans son groupe.

Atelier Permanence_________ : .Le Comité rappelle que la permanence de nuit se prend au 
nom du groupe et annonce la tenue d’un Atelier de
Permanence dans les prochains mois.

Questions diverses___________ : .Un échange de nouvelles concernant les réveillons s’établit 
entre les participants. Le point est fait.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité.
Prochaine réunion de l’Intergroupe le jeudi 11 janvier 1996.

GROUPES : Présents : 17 Représentés : 9 Absents: 55
CHAPEAU : 202,20 Francs

Statistiques permanence
Mois de novembre 1995

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 28 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 24

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1025 318 heures assurées sur 360
par 34 groupes.

Dont 288 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
179 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

454 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
34 Appels d'Alliés Naturels,

70 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).
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J’ai pris mon service en novembre 1993 au Quai d’Orsay Cette année là, nous
étions 19 au départ, 12 le mois suivant et puis 5 le mois d’après.

Il l avait une ambiance mouvementée mais néanmoins intéressante (avec 2 
années de recul).

Et puis je suis très vigilante à ce qu’il y ait un minimum «d’anciens » dans le 
comité où je m’engage. J’entends par «anciens » 10 ans d’abstinence minimum 
avec une certaine sérénité comme attrait.

J’ai commencé à apprendre qui j’étais (un peu) et surtout mes limites.
Expérience douloureuse puisque j’ai joué, voire mis en danger, ma sobriété
émotionnelle. J’ai voulu en faire trop, quoi ! Comme dit ma marraine « après çà, tu 
peux tout vivre à l’extérieur ». Le fait est que je n’ai rien connu de plus difficile que 
ce soit dans mon abstinence ou dans ma période alcoolisée au niveau de la
confrontation avec les autres, ces «extra-terrestres ». Dans l’alcool, je serais partie 
depuis longtemps. Là, je suis restée et c’est tant mieux ! La prochaine fois, je
partirais avant. Ceci n’engage que moi, bien sûr !

Depuis, je me fais « coocooner » aux Jardins du Montparnasse par des ami(e)s 
plus solides. J’ai vraiment connu l’enfer et le paradis pendant ces deux années.

Depuis, j’ai appris à ne pas en faire plus que je ne peux et à assumer mes
responsabilités à l’extérieur.

Aujourd’hui, j’entame ma troisième année de service avec autant
d’enthousiasme qu’à mes débuts et je ne saurais m’en passer. C’est une très bonne 
école de vie et une façon de ne pas jouer « les remplaçantes » dans le
mouvement.

Pour moi, j’avais choisi la responsabilité de la littérature, c’était un bon moyen 
de la lire et de la découvrir.

Aujourd’hui, j’occupe le même poste dans un autre comité et je connais tous 
les ouvrages qui sont en vente.

Patricia

Comité de l’intergroupe
Répartition des rôles au sein du Comité :

- Président Jean-Claude Trappes
- Secrétaire Richard Bobigny
- Secrétaire Suppléante Justina Torcy
- Atelier des Fêtes Ginette Nogent
- Atelier des Fêtes Suppléant Jean-Luc Montsouris
- Atelier Permanence Rémi Saint-Mandé
- Atelier BIG Gilles Créteil

URGENT :
L’Intergroupe recherche un Trésorier ayant deux années

d’abstinence, une certaine compétence et beaucoup de
bonne volonté.
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Le Représentant auprès des Services Généraux

Le Représentant du Groupe auprès 
des Services Généraux est un élément
essentiel dans et pour la vie d'un groupe 
A.A.

Elu directement pour une durée de 
deux ans pendant lesquelles il va
représenter le groupe dans les réunions
de District et lors des Assemblées
Régionales.

A mon sens, sa tâche sera
d'écouter, d'entendre et d'observer afin 
de pouvoir retransmettre objectivement 
les souhaits et questions émises par le
groupe, l'informer des réponses obtenues 
ainsi que des différentes manifestations
de A.A. dans son ensemble.

Une autre partie de son rôle sera de 
veiller à la bonne marche du groupe et 
d'aider les amis du Comité à effectuer
leurs tâches pour le bien-être commun.

Dans le Manuel du Service chez les 
A.A., page 54, il est écrit que
l'expérience démontre que les R.S.G. les 
plus efficaces sont des membres qui ont 
servis activement dans la direction du
groupe, dans un Intergroupe, auprès de 
Comités : C.I.P., hôpitaux, prisons,  et
qu'en général, ils ont déjà deux à trois
ans de sobriété continue.

Mon sentiment personnel est que
ce qui est suggéré dans les Manuel est 
d'une parfaire exactitude, car le fruit de 
l'expérience.

C'est bien volontiers aujourd'hui
que j'admets que deux ans, c'est long et 
court à la fois. Long, parce que les
résultats ne sont pas toujours au rendez-
vous et court, parce que la soif de
connaissances et de progression m'attire 
fortement.

Au cours de ces deux dernières
années, j'ai beaucoup appris des amis,
leurs joies, leurs peines, leurs réussites et 
leurs échecs, tous ces petits riens de la 
vie quotidienne qui font rire ou pleurer, 
donnent un sens à la vie.

J'ai appris à responsabiliser mes
actes, à ne plus juger, mais à agir avec 
conscience sans en attendre quelque
retombée.

Aujourd'hui, j'ai appris à connaître
nos traditions et promesses, et suis
persuadé qu'elles sont applicables non
seulement dans les groupes mais, sans
grandes transformations, dans tous les
domaines de nos vies.

Par exemple, si je prends la 5ème
tradition qui dit : "transmettre son
message à l'alcoolique qui souffre
encore", il me suffira de penser qu'autre 
part, moi aussi je dois transmettre mes
connaissances et mon expérience à
l'enfant ou l'ami qui en a besoin, ne rien 
garder de ce que j'ai reçu.

Ou par exemple, la 10ème tradition 
qui dit qu'A.A. "n'émet jamais d'opinion 
sur des sujets étrangers" ..." Et moi, je ne 
dois donc pas m'autoriser à donner mon 
avis sur tout et rien à la fois lorsque je ne 
suis pas concerné. Un peu
d'imagination, que diable !

Je dirai, pour terminer, que ce
poste de R.S.G. m'a donné une ligne
directrice pour aujourd'hui : 

ETRE RESPONSABLE, et pour cela, je dois :

- écouter, réfléchir, décider, agir

Claude-Alain
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Compte-rendu réunion intergroupe ouest du 10/11/95 au groupe d’Elancourt

• membres du comités : présents : 6, excusés : 2
• invités : RDR, RDR suppléant, CIPIF, Bureau justice, bureau santé (excusé)
• auditeurs libres : 3

1.Fête IG ouest 28/10/95 Pontchartrain (78)

Thèmes de réunion très appréciés. Découvertes avec « A.A. en prison ».
100 participants au dîner.

2. Finances :

• Globalement même situation que l’année précédente à la même époque.
• la fête IG s’est autofinancée : reste 33 francs en caisse.
• surplus de la prudente réserve 95 versé à A.A. France via le district ouest.

3.Permanences - répondeurs :

Versailles : nouveau local au 1/1/96, 6, rue Edmée Frémy 78000 Versailles. 
téléphone en attente.

proche gare Versailles Chantiers. Parking dans la cour non fumeurs.
Nouveaux  horaires : samedi 14 h - 19 h.

Suresnes : Croix du Roy, 1, Place Jean Jaurès 92150 Suresnes les jeudi de
19h30 à 22 h.

4.Littérature :

Premier samedi du mois de 10 h à 12 h à la Croix du Roy.
Occasion de nombreux partages et visites.
Passer commande par téléphone à Élisabeth entre le 20 et le 25 du mois pour 

simplifier son organisation.

5.Info publiques :

1500 personnes contactées en 95 (alliés naturels, lycées, écoles,
administrations) sans compter 6 forum.

6.35 ans A.A. France :

A l’heure de ce compte-rendu, échos personnels très positifs.
Le 36ème anniversaire sera organisé par la région de Lyon.
Le prochain dans la région parisienne sera en 2000.

7.Nouvelles des groupes :

12 à 15 amis en moyenne par réunion et 10,40 F en moyenne par ami/par 
chapeau.

Prochaine réunion IG ouest lundi 15 janvier 96 au groupe de Guyancourt
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m  o  i  s    d e    j a n v i e r    1 9 9 6

D A T E S 9  h  0 0  /  1 3  h  0 0 1 3  h  0 0  /  1 7  h  0 0 1 7  h  0 0  /  2 1  h  0 0
Lundi 1er Comité de l’IG Comité de l’IG Comité de l’IG
Mardi 2
Mercredi 3 Aujourd’hui Seulm.
Jeudi 4 Dimanche Matin Dimanche Matin Fontenay
Vendredi 5 Chevilly-Larue Carrefour XV
Samedi 6 Bobigny Bobigny Ternes
Dimanche 7 Ajourd’hui Seulm. Aujourd’hui Seulm. Aujourd’hui Seulm.
Lundi 8 Printemps Printemps Printemps
Mardi 9 Pompe
Mercredi 10 Nogent/Saint-Maur Nogent/Saint-Maur
Jeudi 11 Lions Saint-Paul Créteil Village
Vendredi 12 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Samedi 13 Pavillons S/Bois Pavillons S/Bois Pavillons S/Bois
Dimanche 14 Groupe 14 Créteil Village Créteil Village
Lundi 15 Italie Oudinot St. Dom.
Mardi 16 Daumesnil Daumesnil
Mercredi 17 Renouveau Renouveau Renouveau
Jeudi 18 Villeneuve Saint-G. Montreuil Montreuil
Vendredi 19 Bienvenue/Fleurus Bienvenue/Fleurus Bienvenue/Fleurus
Samedi 20 Nation Nation Nation
Dimanche 21 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 22 Dimanche Matin Dimanche Matin
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25 Rive Gauche Rive Gauche
Vendredi 26 Trappes Carrefour XV
Samedi 27 Trapppes/Montsou. Montsouris Montsouris
Dimanche 28 Groupe 14 Nogent/Saint-Maur Nogent/Saint-Maur
Lundi 29 Villeneuve Saint-G. Victoire
Mardi 30
Mercredi 31

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I.G. ET 

DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR A 

CHANTAL PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.G.
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Mercredi 3 OPERA Jean-Louis 14

QUAI D’ORSAY Daniel 4
Hervé (acteur) 8

Samedi 6 COMBS LA VILLE GROUPE 9
Joseph 6

Lundi 8 MONTREUIL Annie (Voyou) 21

SAVIGNY SUR ORGE Evelyne 2

BOULOGNE Gérard 5

Mardi 9 ITALIE Thierry 2

Mercredi 10 PLAISANCE Sylvie 1

VICTOIRE Jean-Marie 4
Roger 18
Madeleine 20

Jeudi 11 PERSAN Lionel 1
Marie-Paule 7

SAINT-CLOUD Paddy 10

Vendredi 12 SURESNES Cécile 4
Jacqueline 13

Dimanche 14 CHELLES Ginette 13

Lundi 15 MARCADET-M. (19H30) Jean-René Louis 9

PONTOISE Jean 2

Mardi 16 PAVILLONS S/BOIS Dominique (f) 1
Gérard 1
Michel 4
Bernard 2 5
Thierry 5
François 21
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Mardi 16 BAGNEUX Michel 1
Patricia 7

FONTENAY S/BOIS Karen 4

COURBEVOIE Marie-Noël 3
Hugues 3

Mercredi 17 AUBERVILLIERS Guillaume 3

Jeudi 18 EAUBONNE Sylviane 7

ISSY LES MOULINX GROUPE 4

BOBIGNY Michèle 5
Annie 10

JARDINS DU SAMEDI Patrick 4
Didier 8
Isabelle 10

Samedi 20 FONTAINB. FORET Sylvain 3

MONTARGIS GROUPE 2

Lundi 22 RUEIL-MALMAISON Jean-Pierre 4
Roger 9

CRETEIL VILLAGE Jean-Luc 1

RENOUVEAU Michel LIP 1

Mardi 23 SAINT-CYR L’ECOLE Anne 7

Jeudi 25 POMPE Madeleine 19
Béatrice 20

PUTEAUX Olivier 6

GUYANCOURT Forent 9

Vendredi 26 MADELEINE Florence 2
Ghilaisne 12
Jean-René 14
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Samedi 28 VILLEJUIF GROUPE 18

Lundi 29 RENOUVEAU Marcel 1
Jacqueline 6
Gaël 10
Miloch 17

Mardi 30 BELLEVILLE-AMAND. Muriel 2

Mercredi 31 COCHIN Jean-Claude 14

FEVRIER

Vendredi 2 VERSAILLES VAUBAN Florian 4
Benoît 17
Michel 23

SAINT-MAUR Jocelyne 8

Mardi 6 BELLEVILLE-AMAND. Marie-Dominique 4

VILLENEUVE SAINT-G. Marie 1
Gil 3
Mirella 6

Mercredi 7 BATIGNOLLES Denise 10
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"A.A., UNE ASSOCIATION D'ALCOOLIQUES ENGAGÉS DANS L'ACTION"

C'est ainsi que Bill W. définit notre
mouvement en soulignant "...qu'au delà des 
principes, c'est la transmission du message
qui constitue le premier objectif et la seule
raison d'être de l'association". Or, ajoute-t-il,
"...un service chez les A.A., c'est tout ce qui 
permet d'atteindre un alcoolique qui souffre
encore : Depuis la Douzième Étape
individuelle jusqu'aux activités des Services
Généraux"

L'ensemble de toutes ces activités constitue 
notre troisième éléments d'héritage :

LE SERVICE donc L'ACTION

Le service en A.A. est un droit et un
privilège pour chacun, il commence avec
les groupes qui détiennent la responsabilité

suprême et l'autorité finale de toute
l'association. Cette conscience collective
dont il est question dans le premier Concept 
ne saurait s'exprimer sans l'action représentée 
par le service, à commencer par le service 
dans le groupe qui est le premier maillon des 
Services Généraux Nationaux et Mondiaux ( 
qu'il ne faut pas confondre avec le bureau 
des Services Généraux )

Afin de permettre à tous ceux qui se
sentent intéressés et concernés par les
différents aspects du service et de partager 
leur expérience, le Comité Régional de Paris 
Intra-muros organise deux "JOURNÉES DES
SERVICES", les 9 et 10 mars 1996, au : 4, Rue 
de la Durance ( Daumesnil ) ; 75012 PARIS.

Le thème général de cette rencontre :
"A.A., COMMENT CA MARCHE ?"

nous permettra d'élargir les échanges à toutes les interrogations qui pourront être 
formulées lors des réunions du Samedi, qui ont pour sujet :

1) "LE COMITE DE GROUPE"
2) "LE GROUPE ET LA TRANSMISSION DU MESSAGE"

Enfin, le Dimanche 10, une réunion spirituelle ayant pour thème :
"RETABLISSEMENT, UNITE, SERVICE"

nous permettra de partager sur ces fameux éléments d'héritage et, en particulier, 
sur le troisième !

Beaucoup d'ami(e)s sont d'accord sur
le fait que le service est un élément important 
du rétablissement et j'en suis le premier
persuadé : Toutes mes expériences de service 
ont eu, pour moi, un effet bénéfique. Depuis la 
courtoisie retrouvée d'arriver à l'heure,
d'apprendre à écouter, comprendre et
respecter des points de vue différents des
miens sur tel ou tel sujet, jusqu'à l'amélioration 
de mes réflexions, de mon ouverture d'esprit,
de mon comportement, le développement
de mon sens de la responsabilité et le respect 
de mes engagements : Tout mon parcours de 
service A.A. est jalonné d'expériences positives 

qui vont dans le sens d'un réveil spirituel et de 
la mise en pratique des Douze Étapes de notre 
programme dans tous les domaines de ma
vie, avec l'aide des Douze Traditions et des
Douze Concepts, avec l'aide des
Autres...Avec l'aide de Dieu tel que je le
perçois.

Demandez le Programme des " JOURNÉES DU 
SERVICE " au R.S.G. de votre Groupe...

...Et rendez-vous
 le Samedi 9 Mars 1996 à partir de 13h30.

Gérard
Délégué C.S.R. de Paris
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TOUS LES MEMBRES DES ALCOOLIQUES ANONYMES, GROUPES, AMI(E)S
DE L'INTERGROUPE PARIS - BANLIEUE, LE GROUPE DE SAINT - MANDÉ EST
HEUREUX DE PRÉSENTER SES MEILLEURS VOEUX POUR CETTE NOUVELLE

ANNÉE 1996.

Tout en s'efforçant de respecter l'attrait d'une ambiance de convivialité, de joie 
et de sérénité, nos réunions s'enrichissent maintenant par des modérations et
témoignages d'Ami(e)s de groupes voisins que nous remercions de tout coeur.

Mais le nouvel élan du groupe, c'est la volonté d'agir, surtout vers l'ouverture
sur l'extérieur !

Nous avons un R.S.G., une représentation à l'Intergroupe, nous prenons des 
permanences, ainsi que des contacts avec les alliés naturels.

Le groupe va bientôt avoir 6 ans, à cette occasion, le nouveau Comité
invite tous les amis le JEUDI 29 FÉVRIER 1996 à venir souffler ensemble

les 6 bougies. Retenez cette date, vous serez les bienvenu(e)s.

BONNE ANNÉE !, AMICALEMENT EN A.A. DANS L'ESPRIT DES 24 HEURES.

Nos réunions ont toujours lieu

Chaque Jeudi de 13h00 à 15h00 à la MAIRIE de SAINT - MANDÉ
3, Avenue de Liège

94160 SAINT - MANDÉ

Métro : St. Mandé Tourelles
(Vue imprenable sur le bois et le lac)

Anniversaires : Jeudi 11 Janvier 1996

         Paule : 21 ans

         Paul : 1 an

LE COMITÉ.



Thème du mois illustré 

L’ouverture d’esprit
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Ce qui compte c’est que nous soyons,
disposés à progresser selon

des principes spirituels

Notre méthode

Nous sommes entrés dans le monde
de l’esprit. Notre prochaine tâche est
de grandir en compréhension et en 

efficacité. Cela ne se fait pas en un jour,
mais doit durer toute la vie.

(Big Book)

Dès que nous avons mis dans la serrure
la clé de notre bonne volonté et que

la porte s’est un peu ouverte, il est
toujours possible de l’ouvrir encore 

davantage

(12/12)



Thème du mois illustré 

L’ouverture d’esprit
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Lorsqu’il s’agissait des autres, il fallait
en parole en pensée,

nous abstenir d’accuser

(12/12)

Nous connaîtrons une nouvelle liberté
et un nouveau bonheur

(deuxième promesse)

Désormais nous envisagerons la vie
d’une manière différente

(9ème promesse)



L'accueil en A.A.
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Notre responsabilité première
envers le nouveau venu est une
présentation adéquate du
programme. S'il ne fait rien ou discute, 
nous ne faisons rien d'autre que de
garantir notre propre sobriété. S'il fait
un premier pas, même un tout petit,
avec un esprit ouvert, alors nous nous 
mettons en quatre pour l'aider de
toutes les manières possibles. ("Le Point 
de Vue de Bill", page 105).

Nous savons que le nouveau venu 
doit "avoir touché le fond" ; si ce n'est 
pas le cas, il ne se produira pas grand 
chose. Parce que nous sommes des
poivrots qui le comprennent, nous
pouvons nous servir à fond de ce
véritable casse-noix qu'est "l'obsession
plus l'allergie" comme d'un outil
puissant pour mettre en pièce son
"ego". C'est seulement de cette façon 
qu'il pourra être convaincu que par ses 
propres moyens, sans aide, il n'a que
peu ou pas de chances de se rétablir. 
("Le Point de Vue de Bill", page 118).

Si possible, faites en sorte d'être
seul avec lui. Au début, vous pouvez
parler de sujets généraux. Après un
moment, amenez la conversation sur
un aspect particulier de l'alcoolisme.
Entretenez -le suffisamment de vos
habitudes de buveur, des symptômes
que vous aviez, de vos expériences,
pour l'encourager à parler de lui. S'il
veut se confier, laissez-le faire. Vous
aurez ainsi une meilleure idée sur la
méthode à adopter dans son cas ("Les 
Alcooliques Anonymes", page 84).

Si vous avez la certitude que c'est 
un véritable alcoolique, insistez sur la
nature incurable de cette maladie...
Continuez de parler de l'alcoolisme
comme d'une affection grave, une
maladie fatale. Parlez-des conditions
physiques et mentales qui
l'accompagnent. Dirigez continuel–
lement son attention sur votre
expérience personnelle... Dites-lui
exactement ce qui vous est arrivé.
Insistez en toute liberté sur l'aspect
spirituel. ("Les Alcooliques Anonymes",
page 85).

Contentez-vous de lui présenter les
outils spirituels pour qu'il les examine.
Démontrez-lui comment ils vous ont
servi. Offrez-lui l'amitié et la possibilité 
de se joindre à notre groupe. Dites-lu-i
que, s'il désire se rétablir, vous ferez
n'importe quoi pour l'aider. ("Les
Alcooliques Anonymes", page 87.

Votre candidat peut avoir des
connaissances et un savoir, en matière 
de religion, bien supérieurs aux vôtres. 
Dans ces conditions, il se demandera
ce que vous pourriez ajouter à ce qu'il 
sait déjà.

Mais il voudra  savoir pourquoi ses 
propres convictions n'ont pas donné
de résultats, alors que les vôtres
semblent avoir si bien réussi. Il est,
peut-être, la preuve vivante que la foi 
n'est pas suffisante à elle seule...
Admettez qu'il en sait sans doute plus
que vous en matière de religion, mais 
attirez son attention sur ceci : quelle
que fût la profondeur de sa foi et de
ses connaissances, elles ne lui ont
peut-être pas servi à grand chose,
sinon, il ne ferait pas appel à votre
aide. ("Le Point de Vue de Bill", page
212).
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Un des rôles majeurs du groupe
consiste à accueillir le nouveau venu... 
Il est souhaitable d'aller vers lui dès
qu'il a franchi la porte. Pour cela,
certains groupes désignent un
responsable de l'accueil qui se rend
systématiquement au devant de tout
visiteur, lui proposant de l'aider et de
l'informer. Certains groupes donnent
également une "documentation
d'accueil", contenant une liste des
groupes de la région avec adresses et 
horaires, quelques numéros de
téléphone communiqués à cet effet
par les membres du groupes et
quelques textes ou brochures de

présentation de A.A. ("La Vie du
Groupe A.A", pages 15 et 16).

Les réunions pour débutants,
également appelées réunions de
première étape, s'adressent tout
spécialement aux nouveaux venus et
ont pour but de les aider à faire leurs 
premiers pas vers la sobriété. Ces
réunions sont consacrées à la première 
étape et aux "techniques d'urgence",
ensemble de moyens et conseils
suggérés pour aider à vivre les
premiers jours de sobriété. (La Vie du
Groupe A.A.,, page 14)
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« J’ai croisé X, RDR du district Z s’en allant au CSR IdF où il était question du 
CIPIF. Lors de cette réunion, le CIP et le secrétaire du CSR Paris IM étaient venu en 
voisins. Il y avait 13 RSG et le BIG était représenté par le responsable BIG du
comité de l’IG. »

Voilà ce que peut entendre parfois un nouveau !
Décryptage :
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Un exemple d'actions : Le District Est

A la suite de l'Atelier "l'Ouverture vers l'extérieur" qui a eu lieu le 3 décembre 
à Montreuil, nous avons été amenés à formuler plusieurs suggestions sur la façon 
de contacter les alliés naturels. L'une d'elles était de fournir aux groupes un
document permettant d'une part aux groupes qui le souhaitent de mettre en
place des actions sur le terrain, d'autre part aux bureaux Santé, Justice, et
Information Publique de disposer de coordonnées que  vous seuls pouvez leur
fournir. Ce document est accompagné du compte-rendu de l'Atelier, afin que
vous puissiez en savoir plus sur les constats qui nous ont amenés à cette
démarche.

1) LISTE DES ALLIES NATURELS QUI PEUVENT SE TROUVER PRES DE VOTRE GROUPE: A titre
documentaire, voici une liste des alliés naturels auprès desquels des actions sont 
possibles ou ont déjà été entreprises de façon fructueuse dans d'autres secteurs,

 Mairies : C'est le partenaire n° 1. Il importe de se rappeler à son bon souvenir régulièrement, et 
elle donne souvent accès aux panneaux d'affichage, lumineux ou classiques, ou encore aux 
journaux municipaux qui arrivent dans toutes les boites aux lettres.
 Corps médical : Généralistes, hôpitaux, cliniques, centres de cure et de postcure, spécialistes, 
notamment gastro-entérologues, dentistes, psychologues...
 Médecins du travail : Ils sont souvent faciles à joindre par la mairie.
 Pharmaciens.
 Laboratoires d'analyses médicales.
 Assistantes sociales.
 Educateurs et animateurs de quartiers ( selon votre implantation )
 Autres mouvements d'anciens buveurs, d'anciens toxicomanes : Nombre d'entre nous, au
cours d'informations publiques, sont amenés à les contacter, et nous poursuivons souvent des 
objectifs similaires.
 Croix rouge.
 S.A.M.U.
 Tous les services d'urgence locaux : Vous avez les annuaires et publications locales, nous, non ! 
De plus, il est souvent possible de faire paraître dans ces périodiques les coordonnées
d'Alcooliques Anonymes.
 Police.
 Armée ( et hôpitaux militaires ).
 Grandes entreprises ( Attention, certaines ont leur propre mouvement d'aide aux anciens
buveurs, nous les connaissons en général, => Nous contacter.
 D.D.A.S.S. : Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale.
 Centre d'Hygiène Alimentaire : C.H.A.
 Centre Hospitalier Universitaire : C.H.U.
 Tribunaux, Juge d'application des peines, avocats,...
 Commissions du permis de conduire.
 Etablissements scolaires : Collèges, Lycées, privés ou publics.
 Eglises, paroisses, mouvements religieux divers.
 Union Départementale de la Santé Mentale : U.D.S.M.

Tous ces corps de métiers peuvent se trouver près de chez vous, près de votre 
groupe.
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Le district est a organisé le 3 décembre 1995 un atelier ayant pour thème 
« l’ouverture vers l’extérieur »

A cet occasion, plusieurs amis ont donné leurs témoignages de service vers 
l’extérieur.

L’après-midi, l’atelier s’est séparé pour réfléchir sur 5 thèmes. Aujourd’hui, 
nous vous livrons les réflexions concernant l’accueil du nouveau. Nous puiserons 
largement dans le compte-rendu général (10 pages) dans les prochains mois,
afin de vous faire partager cette expérience :

La commission se pose une 1ère question : comment le nouveau prend contact ?

• par la permanence de jour ou de nuit
• par un allié naturel contacté par un ami à titre personnel (en parlant à son 

propre médecin)
• Tous autres supports (visiteurs de prisons, d’hôpital ou encore presse,

télévision, radio ...)

Elle se livre ensuite à diverses remarques :
• il importe d’être attentif, en arrivant en réunion, à voir s’il n’y a pas

quelqu’un qui hésite à la porte
• Dans la réunion, il est possible de prendre l’ami à part pendant un moment 

pour lui expliquer le déroulement de la réunion, éventuellement lui
remettre l’enveloppe. (Avec le choix d’assister ou non à la réunion,
suggère un ami)

• le mot Dieu, pour certains amis, est à employer avec prudence
• « le nouveau est la personne la plus importante » (tradition orale). Il l’est, 

mais n’oublions pas pour autant l’importance des autres.
• « 90 jours, 90 réunions » (tradition orale) : il n’y a pas d’obligation en A.A.
• « le nouveau est notre invité ». Et s’il se sent exclus ? Met dans le chapeau 

qui veut et qui peut
• en règle générale, il faut faire la part des choses entre les traditions A.A. et 

les traditions orales.
• la remise de l’enveloppe par un ou deux amis du groupe est un moment 

important. Elle peut amener parfois à prendre le numéro de téléphone du 
nouvel ami.

• le partage après réunion a tendance à disparaître, ce qui laisse le
nouveau seul dans son coin

• appeler le nouveau lorsque celui-ci a donné son numéro peut briser sa
solitude. Attrait plutôt que réclame.

• parrainage d’accueil : pour la commission, il peut être important de faire 
la différence entre parrainage d’accueil et parrainage.

• il est important de prendre garde à la possessivité à l’égard des nouveaux.
• le respect de l’heure du début de la réunion est important.
• un ami qui vient d’un autre groupe est un nouveau dans notre groupe : il a 

droit à un accueil.
• Nous sommes tous des nouveaux pour 24 heures.
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1 ère étape

« Nous avions admis que nous étions impuissants devant l’alcool - que nous 
avions perdu la maîtrise de nos vies. »

1 ère tradition

« Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu : le relèvement 
personnel dépend de l’unité des A.A. »

1 er concept

« C’est la conscience collective de notre association tout entière qui détient 
la responsabilité et l’autorité suprême en ce qui concerne les Services 

Mondiaux des Alcooliques Anonymes. »

1 ère promesse

« Nous serons étonnés des résultats même après n’avoir parcouru que la 
moitié du chemin. »
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