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Calendrier des réunions de service
Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés

Mardi 7 septembre Réunion R.I. 20h00 23, rue Oudinot
Jeudi 9 septembre CIP 19h30 21, rue Trousseau
Lundi 13 septembre Préparation de la fête 20h00 21, rue Trousseau
Dimanche 12 septembre Comité Régional I.d.F. 09h00 VILLEJUIF
Mercredi 15 septembre Atelier Internet IGAA 19h00 21,rue Trousseau
Mardi 21 septembre Réunion R.S.G. 20h00 23, rue Oudinot
Mardi 28 septembre Bureau Santé Paris I.M. 19h00 21, rue Trousseau
Lundi 4 octobre Atelier Permanence nuit 19h30 21, rue Trousseau
Mercredi 6 octobre Réunion R.I. 20h00 23, rue Oudinot

Calendrier des manifestations
Les 24, 25 et 26 septembre Convention AA Pays de la Loire

(Limite impérative d’inscription le 18 septembre.)

Samedi 25 septembre Fête des Groupes Paris-Banlieue
à partir de 14h, 4 rue de la Durance, 75012 Paris

Samedi 25 septembre Fête de l’Intergroupe Ouest, salle Jean Vilar, Argenteuil

Les 1, 2 et 3 octobre Congrès National Al-anon, Alateen, Courbevoie

Les 2 et 3 octobre 25ème anniversaire des groupes de Lyon, Miribel

(Informations et bullet ins disponibles à l’Intergroupe Paris-Banlieue)
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Déjà la rentrée est là avec son lot de petites angoisses, de bonnes
résolutions, de découvertes et d’incertitudes. Que de choses pour mettre
l’alcoolique en porte-à-faux en ces temps de mélancolie ! Souvent les réunions de 
ce début d’automne retentissent de lourds « ça ne va pas  en ce moment ». Mais 
le mois de septembre est aussi celui de la Neuvième Etape. Cette étape qui nous 
pousse vers l’autre et peut nous écarter de notre ego, si fragile en cette période.
Aller voir nos proches et leur faire amende honorable pour toutes les petites
choses de la vie qui ont parfois gâché les premiers mois de l’année. Réparer
autant que faire ce peut pour préparer dans la joie et la sérénité cette fin
d’année, de siècle et de millénaire.

Septembre c’est aussi bien sûr le mois de la fête des groupes. Nous serons 
encore cette année dans la salle de la rue de la Durance mais c’est sûrement la
dernière fois. Vos R.I. ont dû vous le dire a maintes reprises : n’oubliez pas
d’acheter à l’avance vos tickets repas car le nombre de ceux ci sera limité. Tous
les détails de cette journée figurent en page 9 de ce numéro. Vous trouverez
aussi, en plus des rubriques habituelles, page 17, un très beau témoignage d’Anne
de Rueil Malmaison, page 19 le programme de la fête de l’intergroupe Ouest et
page 21 un long article sur le parrainage en introduction au prochain BIG dont le 
thème sera le service. Bonne lecture et bonnes 24 heures !

L’Atelier du BIG

L’atelier du BIG vous souhaite une bonne rentrée !
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DAUMESNIL
A partir du lundi 6 septembre 1999, le Groupe DAUMESNIL prend le nom de 

Groupe BERCY-DAUMESNIL. Il se réunit dans la nouvelle salle :
Paroisse Notre Dame de Bercy

11, rue de la Nativité (au bout de la rue de Bercy, quartier du nouveau Bercy)
Métro : Bercy (ligne N° 6)

Cour Saint Emilion (ligne N° 14)
Autobus : Ligne 62 – Arrêt : Dijon-Lachambaudie

Horaire des réunions inchangé.

TERNES
La réunion non-stop aura lieu le vendredi 1er octobre de 19h30 à 22h30.

Le thème en sera « 1ère, 2ème et 3ème étapes ».
Venez nombreux, il y aura des gâteaux.

JARDINS DE MONTPARNASSE
Le groupe reprend la lecture de la 1ère Etape,

 tous les premiers mardis du mois à 14h30.

DIMANCHE SOIR
Le groupe réintègre ses locaux habituels situés au

105, rue Saint Dominique à partir du 5 septembre 1999.

SAINT-SULPICE
Le groupe est ouvert le dimanche, dans une crypte de l’Église Saint-Sulpice, au 

cœur du 5ème arrondissement, (Crypte Saint-François, 35, rue Saint Sulpice)
Une réunion accessible, d’un coup de métro ou de RER, à partir de n’importe quel 

point de la région parisienne.
Pourquoi rester seul(e) ? Les réunions ont lieu tous les dimanches à partir de 17h30. 
Le buffet (boissons, gâteaux) ouvre vers 17h00. Le café dure parfois jusqu’à 19h30.

Le Comité recherche des ami(e)s ayant trois mois d’abstinence continue. Tous les 
postes sont à pourvoir (président, secrétaire, littérature, intergroupe, trésorerie, 

etc.) On demandera à ces ami(e)s de s’engager pour une durée d’un an, dans 
les conditions normales de fonctionnement d’un comité. Les élections du nouveau

comité auront lieu en novembre. Pourquoi ne pas y réfléchir dès aujourd’hui ?

Le groupe recherche des ami(e)s ayant 24h d’abstinence pour donner des coups 
de main ponctuels (mise en place, corvée d’eau, démontage, nettoyage, 

fermeture). 24h sans alcool suffisent.

AULNAY SOUS BOIS
En raison de travaux dans la salle habituelle, les réunions du groupe se tiendront,

du 10 septembre au 15 octobre inclus,
à la Z.I. de Chanteloup, (au pied du Château d’Eau),

1, rue de Nonneville à Aulnay sous Bois
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TRAPPES
A partir du 10 septembre prochain, le groupe change de locaux.

 Il s’appellera désormais :
TRAPPES-MONTIGNY,

3, avenue du Manet, 78180 MONTIGNY le BRETONNEUX.
L’adresse postale ne change pas : B.P. 54, 78193 TRAPPES Cedex. Pas de 

changement non plus en ce qui concerne les réunions qui auront toujours lieu le 
vendredi à 20h30 (ouvert 2ème)

GARCHES
Le groupe rouvre ses portes le vendredi 1er octobre à 20h45 :
12, rue de Suresnes 92380 GARCHES. (à côté de la piscine).

 Les réunions se tiendront salle Jean Dupuy.
 Train : Garches Marne la Coquette.
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COMPTE DE RESULTAT AU  31/07/1999

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/1999 au 31/07/1999

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 1998 ECART en %

5ème TRADITION 167,00 167,00 120,00

CONTRIBUTIONS : 101 025,28 101 025,28 95 653,19 5,6%

REUNIONS RIG : 2 118,70 1 400,00 718,70 617,45

LOYER SAUTON : 5 800,93 -5 800,93 -5 713,68

IMPÔTS :

ASSURANCE : 4 363,12 4 363,12

TRANSPORT 192,00 -192,00 -896,75

ELECTRICITE SAUTON : 6 067,40 -6 067,40 -4 116,15

TELEPHONE PERMANENCE : 887,40 10 445,14 -9 557,74 -9 726,32

SALAIRES et CHARGES : 56 210,00 -56 210,00 -56 000,00

GARDIENNAGE : 5 600,00 -5 600,00 -4 800,00

TELEPHONE SECRETARIAT : 3 318,80 -3 318,80 -2 565,46

FRAIS DE SECRETARIAT : 5 288,01 -5 288,01 -4 849,99

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 547,85 -547,85 -709,30

MACHINE A CAFE : 15 757,20 10 400,00 5 357,20 2 993,50

DIVERS : 38,00 38,00 76,50

LISTE DES GROUPES : 756,00 7 718,40 -6 962,40 -4 206,00

ABONNEMENT 55,00 -55,00 -155,00

ABONNEMENT ACCES INTERNET 621,13 -621,13

FRAIS DE BANQUE 221,60 -221,60 -72,90

FRAIS POSTE 513,00 -513,00 -423,00

TRAVAUX SAUTON : 6 240,97 -6 240,97 -1 375,47

SOUS -TOTAUX PERMANENCE : 124 945,70 120 640,23 4 305,47 3 730,62

BIG : 33 130,00 21 761,68 11 368,32 13 899,70 -18,2%

LITTERATURE : 74 544,40 55 830,60 18 713,80 12 604,37

FETES : 2 470,00 708,75 1 761,25 5 336,00

TOTAUX GENERAUX : 235 090,10 198 941,26 36 148,84 35 570,69

RESULTAT : 36 148,84

L'Intergroupe a en outre la garde de la somme de 4355,30F, à disposition du comité organisateur du prochain réveillon.
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1 e r  s e p t e m b r e / 1 9  s e p t e m b r e  1 9 9 9
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

Mercredi 01 Brunoy Saint-Dominique
Jeudi 02 Saint-Antoine
Vendredi 03 Issy les Moulineaux
Samedi 04 Nation Nation Aqueduc
Dimanche 05 Cochin Cochin Cochin
Lundi 06
Mardi 07 Italie
Mercredi 08
Jeudi 09
Vendredi 10 Montsouris Montsouris Poissy
Samedi 11 Noisy/Chelles/Torcy Noisy/Chelles/Torcy Noisy/Chelles/Torcy
Dimanche 12 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 13 Bellevielle-Dumas
Mardi 14 Italie Jardins du Samedi
Mercredi 15 Marcadt-Montm. Marcadt-Montm. Marcadt-Montm.
Jeudi 16 Voltaire/Daumesnil Voltaire/Daumesnil Voltaire/Daumesnil
Vendredi 17 Sapétrière Sapétrière Sapétrière
Samedi 18 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 19 Villeneuve St-G. Villeneuve St-G. Villeneuve St-G.

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.

Statistiques permanence
Mois de juillet 1999

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 22

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1297 354 heures assurées sur 372

par 39 groupes.
Dont : 171 Premiers appels de personnes concernées,

127 Appels de leurs proches,
384 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

535 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
24 Appels d'Alliés Naturels,

56 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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Lors de la réunion de l’Intergroupe qui aura lieu le mardi 7 septembre 1999,
 23, rue Oudinot, 75007 Paris, tous les représentants ou l’un des membres de leur 
groupe respectif, doivent rapporter les souches et l’argent des tickets vendus
(repas et tombola).

La date limite de vente des tickets repas a été fixée au :
mardi 14 septembre 1999.

Vous pourrez déposer vos souches et l’agent auprès de Chantal au secrétariat de 
l’Intergroupe, ou tout au moins lui téléphoner au : 01.43.29.35.09 pour lui indiquer le
nombre de repas vendus.

Afin de préparer cette fête, un atelier aura lieu le :

Lundi 13 septembre 1999 à 20 heures
21, rue Trousseau (code 23 A 56), 75011 Paris.

Nous vous attendons nombreux.

L’Atelier des Fêtes

Claude : 01.55.86.94.78
Colette : 01.43.44.68.73
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Thème :

« Si profonde qu’ai été notre déchéance, nous verrons
comment notre expérience peut profiter aux autres »

Programme :

Stands : Littérature et BIG
Vente de billets de tombola 10 francs
Vente de Pin’s 15 francs
Vente Box papier 25 francs

• 15h00 Réunion avec témoignages A.A. et Al-Anon

• 19h-20h00 Repas Buffet froid (un service)

• 21h00 Tirage de la tombola

• 21h30-01h00 Soirée dansante (Disc Jockey)

Tombola :
1er Prix Voyage et séjour pour une personne au 39ème Anniversaire A.A. France

à La Rochelle.
2ème Prix Abonnement Big + abonnement à la revue Partage
3ème Prix Transmets-le + abonnement à la revue Partage
4ème Prix Langage du Cœur + K7 Audio
5ème Prix Le Mouvement A.A. devient Adulte + Prière de la Sérénité
6ème Prix Gros Livre
7ème Prix Docteur Bob et les Pionniers
8ème Prix Abonnement à la revue Partage
9ème Prix Le Manuel des Services
10ème Prix Nous en Sommes Venus à Croire
11ème Prix Porte-clefs (avec la Prière de la Sérénité)
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12ème Prix Vivre Sobre

Témoignage

Je m’appelle Claude L. Je suis alcoolique abstinent depuis janvier
1996.

Les premiers mois, je n’ai jamais trop parlé de moi, puis des ami(e)s
sont venu(e)s me voir pour me demander si je voulais prendre du
service. Comme je ne savais pas dire non, j’ai accepté.

Dans un premier temps, c’était pour la Convention de Chevilly-Larue.
On m’appelait « la pie qui chante ». C’était une grande première pour 
moi, mais dans un deuxième temps, je prenais du service pour Fête
des Groupes de septembre, sans savoir exactement où je mettais les 
pieds.

Le service m’a apporté plein de bonnes choses : tout d’abord, la
confiance que les ami(e)s m’ont donnée. A mon tour, je leur ai moi 
aussi fait confiance, car je sais qu’en A.A., je ne serai jamais seul.

Depuis, j’ai récidivé quatre fois à Chevilly et quatre fois à la Fête de 
l’Intergroupe.

Ce service, je le fais du mieux que je peux, avec sérénité et joie de 
vivre. J’ai été « marrainé » et parrainé dans ce service. J’en remercie 
tous ces ami(e)s.

Claude L
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Nous avions besoin que la permanence téléphonique
de Sauton soit ouverte en continu aux mois de juillet et août
C’est grâce à de nombreux amis que ce pari a pu être tenu, et avec l’aide de 
notre Puissance Supérieure que la permanence a été assurée 24 h sur 24.
Au nom de l’intergroupe et de tous les amis qu’il représente nous tenons
particulièrement à remercier tous les amis qui se sont investis selon leurs moyens et 
disponibilités cet été.
Mais il nous faut continuer à œuvrer dans ce sens, car le début du mois de
septembre n’est que peu rempli et nous invitons chaque groupe à voir les
tranches horaires qu’il peut assurer (Cf. tableau page 7 du BIG).
Merci de contacter Chantal via le RI pour combler les Vides du tableau de la
permanence.

ATELIER DE PERMANENCE DE NUIT
Un atelier de permanence de nuit est prévu le lundi 4 octobre 1999 à partir de 
19h30 au 21 rue Trousseau ; c’est le deuxième de cette année et nous espérons 
vous voir nombreux venir y participer, car comme vous le savez l’intergroupe
manque de permanents de nuit et de cela nous sommes responsables pour y
remédier.

Plusieurs points concernant ce thème seront évoqués :
• le manque des permanents de nuit et comment inciter de nouveaux amis à se 

joindre à cette équipe
• dédramatiser la permanence de nuit par le partage d’amis vivant cette

expérience
• parler et développer la nécessité du parrainage dans un tel service
• débattre sur la mise en place progressive et à l’essai du relais entre deux

permanents au cours d’une même nuit avec témoignage de ceux qui l’ont
vécu.

Liste non exhaustive à compléter lors de cet atelier.

Nous comptons donc sur tous ceux qui sont intéressés par cet atelier, que vous
ayez ou non une expérience de ce service.

MERCI A TOUS ET BONNES 24 HEURES
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Mercredi 01 HOUDAN Philippe 2

Jeudi 02 MONTSOURIS Jean-Luc 8
Laurence 9

NATION Jean-Philippe 1

EAUBONNE Philippe 1
Bernadette 9

Vendredi 03 BRUNOY Annie 20

SAINT-MANDE Danièle 2
Vania 8

Lundi 06 BOULOGNE Robin 2

Mardi 07 SAINT-CYR L’ECOLE Dominique A. 1
Tanguy 1
Michel M 2

Mercredi 08 PLAISANCE Claire 7
Hervé 17

Jeudi 09 VICTOIRE Elizabeth 19

SAINT-CLOUD Pierre B. 7

Vendredi 10 SAINT-MAUR Gérard 24
Gabriel 28

SURESNES Martine 3
Marie 4

VERSAILLES-VAUBAN Pascal 1
Geneviève 3
Arielle 14
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Samedi 11 SAINT ANTOINE Christian 3

Lundi 13 ELANCOURT Patrick 2
Martine 8
Marie-France 12

ORSAY II Marianne F. 22
Pierre K. 24

CRETEIL-VILLAGE Nicolas 2

VILLEPARISIS Marcel 4

Mercredi 15 BATIGNOLLES Agnès 3
Ginette 25

SARTROUVILLE Annie B. 7

Jeudi 16 ISSY-LES-MOULINEAUX Marc 1

NATION Joseph 2
Ginette 5

GUYANCOURT Dominique 4

Vendredi 17 VOLTAIRE-TITON Jean 17

TORCY GROUPE 7
Dominique 3

Samedi 18 LES HALLES Claudette 6

ORSAY II Jean-Christophe H. 2
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Lundi 20 RUEIL-MALMAISON Hélène 1
Manu 2
Sylvie 3
Stéphane 3

PONTOISE Anne 1

Mardi 21 SAINT-DENIS Marie-Thérèse 4

SAINT-CYR-L’ECOLE Marie-Hélène 1
Martine S. 4
Dominique C. 4

MONTSOURIS Cathy 3
Hervé 6

BAGNEUX Nicole 3

Mercredi 22 QUAI D’ORSAY Bernard 12
Jaqueline 22

Jeudi 23 MOUSSY-LE-NEUF Nicole 15
Jeanine 18

Vendredi 24 ANTONY Catherine 10

AULNAY-SOUS-BOIS Patrick 1

Samedi 25 VILLEJUIF Philippe B. 2
Jean-Claude T. 7

Dimanche 26 CHELLES Joséphine 10
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Lundi 27 CARREFOUR XV Monique R. 20

FRANCONVILLE Patrick 1
Gilles 4
Jacqueline 5
Jean-Claude 10
Marie-Jo 12
Maurice 14

CLICHY-BEAUJON GROUPE 25

RENOUVEAU René 1
Pascal 1
Marcel 4

Mardi 28 CONFLANS-Ste-HONORINE Myriam 2
Claire 5
Pierre 5
Lyn 11
Claude 24

Jeudi 30 POMPE Lahouari 4
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Vendredi 1er SAINT-MAUR Pascal 1

VERSAILLES VAUBAN Laurent 1

Samedi 2 SAINT-ANTOINE Pascale 1
Françoise 4

Mardi 5 SAINT GERMAIN EN LAYE GROUPE 29
Daniel 19

VILLENEUVE-ST-GEORGES Dolorès 9

Jeudi 7 NATION Inge 1
Jean-Pierre 5
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Permanence de  littérature à  Suresnes 
contacts:  Marc Tél.  01 46 02 30 50 

Michèle Tél. 01 34 93 06 31 
Commande : jusqu'au 20 de chaque mois 

adresse : Carrefour de la Croix du  Roy  
1 av. Jean Jaurès 92150 SURESNES 

Permanence : le  1er Samedi  du  mois  
de  10 heure à  Midi. 

S.V.P. Responsables "littérature" des 
groupes et des bureaux n'oubliez pas de 

passer vos commandes avant le 20. Merci. 

  

Permanence Versailles Samedi 14H à 18H  
6, rue Edmé Frémy  - 78000 - VERSAILLES 

01.39.50.72.62 
Contact :  Dominique Tél.  01 30 68 14 19 

 
 

Permanence Suresnes Jeudi 19H30 à 22H 
1, avenue Jean Jaurès - 92150 SURESNES 

01.40.99.98.70 
Contact :  Sylvie  Tél. : 01 47 49 97 15 

 
 

Atelier du B.I.G : contact : Florent Tél. 01 34 52 25 47 - Merci d'envoyer vos textes et illustrations 
avant le 15 du mois à l'adresse suivante : 
ALCOOLIQUES ANONYMES - B.P. 241 -  78052   St Quentin en Yvelines Cedex 

 
  

 

TEMOIGNAGE GROUPE DE RUEIL MALMAISON 
 
 
 
Lors d'une hospitalisation récente pour des raisons de santé sans rapport avec ma 
maladie alcoolique, j'ai vécu une panique sans borne, voire un traumatisme, 
après m'être installée dans la chambre N° 113 et avoir pris place dans le lit 248 qui 
m'était attribué. 
 
Effectivement, un autre lit, sur ma droite était occupé, je l'avais bien sûr aperçu en 
entrant et avais vu aussi les perfusions, dont une de sang ! 
Ce n'est pas le genre de détail qui vous met à l'aise lorsque vous êtes hospitalisée 
et mal en point … 
 
Timidement, j'ai tourné la tête vers cette forme allongée et le cœur battant, je me 
suis présentée. Pas de réponse ! La nuque poivre et sel qui était tournée vers moi 
ne bougea pas ! 
 
J'ai attendu, attendu. Ce silence de plomb m'avait plongée dans l'angoisse, je me 
sentais si mal, qu'égoïstement, je me suis levée et, à pas comptés, je me suis 
approchée de ma voisine. 
 
Tout doucement je lui ai dit à nouveau  : "je m'appelle Anne D et vous ?" 
Pas de réponse. 
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J'étais debout, tout près de cette femme, le cœur battant à tout rompre. Je me 
sentais bête d'avoir insisté, mais je m'interdisais de battre en retraite. Peut-être 
souffrait-elle ? . Peut-être avait-elle besoin que je sonne l'infirmière, avec ses 
perfusions, bouger devait lui être pénible, douloureux ? . 
 

Alors que je me sentais hésitante, dépitée, prête à faire demi-tour, la tête se 
tourna vers moi. Mon sang se glaça, j'aurais pu hurler de peur. Dans un visage 
jaune-vert, deux yeux me regardaient fixement, intensément, les iris d'un bleu vif, 
ressemblaient à deux poignards. Mon regard descendit le long du corps inerte et 
j'aperçus sous le drap, une montagne au niveau du ventre, quelque chose 
d'énorme. 

 
Je ne suis pas médecin, mais je savais que j'avais devant moi "un cas de cirrhose". 
 
Je fis demi-tour, atteignis difficilement mon lit, fis le numéro de téléphone de mon 
époux et lorsque je l'eus enfin, je le suppliais de faire en sorte qu'on me mette dans 
une chambre seule. 
 

J'avais vu ma propre mort !! 
 
N.B : l'après-midi, on me transféra vers une autre chambre et quelques jours après, 
je sus de source sûre, que mon diagnostic avait été le bon. Cette pauvre Marie-
France, car tel était son prénom, avait tellement trop bu !! 
 
Je remercie ma puissance supérieure d'avoir mis A.A sur ma route. 
 
        Anne. 
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Atelier Internet autour du site de l’Intergroupe

Depuis quelques mois, l’intergroupe AA Paris-Banlieue a créé un site sur l’espace 
disque offert par son fournisseur d’accès. Ce site est une proposition faite aux amis 
et aux groupes, dont nous attendons que vous nous disiez si elle vous convient ou 
non.

À la fin de l’année, le Comité de l’Intergroupe Paris-Banlieue se renouvellera pour 
moitié, et partiront en particulier les amis qui gèrent actuellement ce site, dont le 
devenir est donc en question.

Un atelier de réflexion se tiendra à ce propos le mercredi 15 septembre 1999 à 
partir de 19h, rue Trousseau, sur :

• L’intergroupe AA Paris-Banlieue peut-il ou doit-il fournir ce genre de services
qu’est un site Internet ?

• Dans l’affirmative, quel peut ou doit être le contenu de ce site ? Le BIG doit-il y 
figurer ? …Intégralement, ou seulement les informations utiles (anniversaires,
permanences, …) susceptibles d’évoluer souvent ? Que dire du tableau de
trésorerie ? Etc.

• Et dans l’affirmative toujours, quels outils choisir (éditeurs HTML, logiciels, etc.) 
pour faciliter la maintenance et la gestion de ce site par des non
informaticiens ?

• …et tout autre point qu’il vous semblera utile de voir abordé à ce propos…

Le contenu informatif de notre site devrait intéresser tous les amis, « branchés » ou 
non, et il serait dommage que ne se sentent concernés que les férus du média lui-

même, au détriment de ce à quoi il sert de support…

Quel que soit votre avis sur le site Internet de l’Intergroupe Paris-
Banlieue, s’il est constructif, il nous importe !

(Ce site en l’état et à l’adresse actuels : http://perso.club-internet.fr/igaa/)
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Le parrainage dans les services

Sur le sigle A.A. nous trouvons : Rétablissement, Unité, Service. Servir est donc 
important pour le rétablissement de chacun. Contrairement à ce que l’on peut 
penser, le service n’est pas un « devoir » mais bien un « droit » que chacun de 
nos amis peut exercer. Mais… « On ne peut solliciter n’importe qui pour faire 
n’importe quoi » et il faut aussi savoir « élire des amis compétents qui pourront 
assumer leurs responsabilités ». Ici aussi le parrainage s’avère nécessaire.

Le parrain suivra l’évolution de son filleul. Il l’initiera en tout premier lieu en lui 
parlant des services dans le groupe : ouverture du local, préparation du café… 
Ce sont là des services indispensables à la transmission du message.

Avec le temps, le parrain suggérera à son filleul de se proposer comme
modérateur. Il l’aidera en le conseillant. L’important est qu’il retrouve la
confiance en soi et le sens de ses responsabilités.

Notre but primordial est de rester sobres et d’aider d’autres alcooliques à
parvenir à la sobriété (Préambule). Ce que nous appelons dans notre jargon la 
douzième Étape. Là aussi, le parrain pourra inviter son filleul à l’accompagner 
dans cette mission.  La transmission du message est loin d’être chaque fois une 
réussite. Ce sera l’occasion pour le filleul d’apprendre la déculpabilisation, de 
poser un acte d’humilité et d’acquérir lentement la sobriété émotionnelle.

Le parrain pourra l’inviter à s’épanouir dans d’autres services cadrant avec sa 
personnalité et ses capacités.

A côté du parrainage en général, existe le parrainage ponctuel indispensable 
dans le cas des services hors groupe. Le parrain trouvera un autre ami
participant à l’un des services choisi et lui demandera de prendre la relève
dans ce domaine. Le filleul à comprendre ce qui se passe autour de lui.

Un jour, le filleul pourra voler de ses propres ailes et assurer à son tour un service 
effectif.

A cet effet, la littérature A.A. complétera le rôle du parrain. Le serviteur en A.A. 
devrait être quelqu’un qui dans sa vie de tous les jours s’inspire largement de la 
littérature garante de l’esprit du Mouvement. Elle favorisera son
épanouissement personnel.
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Les services des A.A., en dehors du groupe, au niveau régional ou national,
constituent la vie en miniature. Servir hors de son groupe, c’est apprendre à 
vivre en famille, au travail, en société…

A.A. ne nous crée pas un cocon protégé. La vie nous confronte à des
difficultés, à des responsabilités auxquelles chacun est amené à faire face. 

Contrairement à la vie de tous les jours, le service en A.A. permet à chacun de 
commettre éventuellement ses propres erreurs sans être jugé ou rejeté. En se 
trompant parfois dans la réalisation des services A.A. , il apprendra à ne plus 
commettre les mêmes erreurs à l’extérieur. Les services nous amènent à nous 
épanouir, jour après jour.

Chez les A.A., la Puissance supérieure est une alliée essentielle pour soutenir le 
parrain dans son efficacité.

(Extrait de la brochure « Le Parrainage »)
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9 ème étape

« Nous avons personnellement réparés nos torts 
envers ces personnes, chaque fois que nous 

pouvions le faire, sans leur nuire ou porter 
préjudice à d’autres. »

9 ème tradition

« Les Alcooliques Anonymes ne devraient jamais 
être organisés ; néanmoins, ils peuvent constituer
des comités ou des conseils de service directement 

responsables envers ceux qu’ils servent. »

9 ème concept

« De bons chefs, de même que des méthodes saines 
et appropriées pour les choisir, sont 

indispensables, à tous les niveaux de service, 
pour notre fonctionnement et notre sécurité 

futurs. Il est indispensable que l’orientation 
fondamentale des services mondiaux, d’abord 
assurée par les fondateurs des A.A., soit 

maintenant assumée par les administrateurs du 
Conseil des Services Généraux des Alcooliques 

Anonymes.»

9 ème promesse

« Désormais, nous envisagerons la vie d’une façon 
différente. »
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