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

Jeudi 6 janvier Réunion R.I. 20h30 23, rue Oudinot
Jeudi 6 janvier Réunion District Ouest 20h30 Mantes Ennemont
Mardi 11 janvier Réunion R.S.G. 20H00 23, rue Oudinot
Mardi 18 janvier Bureau Santé Paris I.M. 19h00 21, rue Trousseau
Mardi 8 février Réunion R.I. 20h30 23, rue Oudinot 

Calendrier des manifestations
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L’ensemble du Comité de l’Intergroupe vous souhaite une bonne et heureuse
nouvelle année. Le passage à l’An 2000, qui semble troubler tant de gens, nous
laisse de marbre car notre sobriété ne dépend pas d’un chiffre !

Les membres du Comité qui passent la main, non sans une certaine nostalgie, aux 
nouveaux : Charles, François et Jean-Pierre, élus lors de la dernière réunion R.I., le 
font avec toute confiance. Ils sont en effet, comme vous-mêmes, persuadés que
ces amis, volontaires pour un mandat de deux ans, sauront, avec leur générosité 
et leur bonne volonté, assurer le bon fonctionnement de l’Intergroupe.

Bonnes 366 prochaines 24 heures.

L’Atelier du BIG
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VOLTAIRE-TITON
A dater du 1er janvier 2000, les réunions débuteront à 20h15 au lieu de 20h45.

GROUPE 14
Le groupe sera fermé du dimanche 19 décembre 1999 

au dimanche 2 janvier 2000.

MADELEINE
A partir du 1er janvier 2000, le groupe sera « non fumeur » à l’intérieur du local 

pendant les réunions. Possibilité de fumer à l’extérieur.

MONTSOURIS
Le groupe signale que la salle de réunion est désormais « non fumeur ».

ORSAY II / QUAI d’ORSAY
SAMEDI 8 JANVIER 2000

20h00
GRANDE FETE ANNUELLE DU QUAI

65, Quai d’Orsay – 75007 PARIS
Témoignages AA – AL-ANON – AL-ATEEN

VENEZ NOMBREUX !

DAMMARIE les LYS
A partir du 4 janvier 2000, réouverture,

tous les mardis à 20h30, d’une permanence à l’adresse suivante :
Place Paul Bert, Ancienne Mairie, avenue Foch, 77130 Dammarie les Lys.

DIMANCHE SOIR
Le 16 janvier 2000 à 20h45, une réunion littéraire aura lieu. Maurice y évoquera le 

livre « Transmets-le ». Venez nombreux.

FONTENAY sous BOIS
Les réunions sont désormais ouvertes tous les premiers jeudis du mois.
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SAINT-GERMAIN lès ARPAJON
Le groupe, réduit pour l’heure à sa plus simple expression, a le regret de se voir 

contraint à la fermeture. Afin d’éviter les complications et les déceptions 
d’éventuels « nouveaux » et de faciliter l’établissement des listes de groupes,

il a été décidé que cette clôture interviendrait avant les vacances de Pâques.
Jusque là, l’ouverture sera assurée tous les mercredis, 

sauf en période de vacances scolaires.
La dernière réunion aura donc lieu le 5 avril 2000.

HOMOSEXUEL(LE)S
Le groupe signale qu’il a créé un site internet à l’adresse suivante :

http://www.multimania.com/aah

GENEVIEVE et BENOIT cherchent à se raccrocher à un Groupe A.A. 
germanophone ou à le créer si nécessaire. Merci des les contacter au :

01.48.95.96.57 (Geneviève), ou au : 01.43.47.43.12 (Benoît), si vous avez des 
renseignements ou si vous êtes intéressés.

TERNES
Le groupe reste OUVERT et reprend normalement ses réunions 

le vendredi 7 janvier 2000.
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COMPTE DE TRESORERIE AU  30/11/1999
(en Francs)

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/1999 au 30/11/1999

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 1998 ECART en %

5ème TRADITION 167,00 167,00 120,00

CONTRIBUTIONS : 168 210,88 168 210,88 159 707,48 5,3%
REUNIONS RIG : 2 968,30 2 150,00 818,30 867,40

LOYER SAUTON : 9 136,93 -9 136,93 -9 046,68

IMPÔTS :

ASSURANCE : 4 363,12 4 295,00 68,12 -4 130,00

TRANSPORT 407,00 -407,00 -1 496,41

ELECTRICITE SAUTON : 8 289,65 -8 289,65 -6 033,10

TELEPHONE PERMANENCE : 1 379,45 17 705,46 -16 326,01 -15 610,06

SALAIRES et CHARGES : 88 490,00 -88 490,00 -88 000,00

GARDIENNAGE : 8 800,00 -8 800,00 -8 800,00

TELEPHONE SECRETARIAT : 5 835,53 -5 835,53 -4 082,97

FRAIS DE SECRETARIAT : 222,35 6 497,90 -6 275,55 -6 271,49

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 1 653,88 -1 653,88 -919,70

MACHINE A CAFE : 15 757,20 10 400,00 5 357,20 3 490,50

DIVERS : 38,00 38,00 -104,40

LISTE DES GROUPES : 1 356,00 11 577,60 -10 221,60 -3 594,00

ABONNEMENT 175,00 -175,00 -155,00

ABONNEMENT ACCES INTERNET 929,13 -929,13

FRAIS DE BANQUE 425,98 285,48 140,50 -97,20

FRAIS POSTE 836,00 -836,00 -933,00

TRAVAUX SAUTON 1 091,80 6 240,97 -5 149,17 -4 027,67

SOUS -TOTAUX PERMANENCE : 195 813,08 183 705,53 12 107,55 10 763,70

BIG : 42 815,00 33 585,28 9 229,72 10 267,00 -10,1%
LITTERATURE : 114 950,00 103 350,80 11 599,20 16 801,52

FETES : 20 922,65 16 433,75 4 488,90 5 253,85

TOTAUX GENERAUX : 374 500,73 337 075,36 37 425,37 43 086,07

RESULTAT : 37  425 ,37
L'Intergroupe avait en outre la garde de la somme de 4355,30F, à disposition du comité organisateur du prochain réveillon.
Ce montant a été réaffecté pour son intégralité pour les réveillons 1999.
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REUNION DU JEUDI 2 DECEMBRE 1999

Membres du Comité Présents: Bruno, Christophe C., Christophe V., Claude,
Colette, Marie-Dominique, Nicolas.

Membres du Comité Excusés : Jean-Michel, Marie-France.

Ouverture de la réunion à 20h30 par Marie-Dominique qui dit le Serment de Toronto
Thème : Elections pour le renouvellement du Comité

Appel des Groupes __ : Les groupes qui prendront une journée entière seront
prioritaires pour choisir la date de leur permanence.

Meilleure affluence des groupes pour cette soirée
d’élections.

BIG _________________ : Les prochains thèmes, janvier «les nouveaux serviteurs »,
février «financement de l’intergroupe », mars «le Big ».

Nous restons demandeurs de zooms sur les groupes, de
dessins, de reportages et de témoignages.

Atelier Internet_______ : Le nouveau comité reposera le problème du site, de sa 
nature et de sa continuité, nous attendons aussi des
messages par ce biais.

Trésorerie ___________ : Bruno nous dit que si les revenus du BIG sont en baisse,
c’est normal parce que c’est la fin d’année. Pour la
machine à café les prix sont en baisse grâce au
remboursement progressif des frais d’installation. Le salaire 
de Chantal est payé par l’intergroupe mais géré par les 
services généraux.

Elections ____________ : Les bulletins sont distribués. Se présentent : Charles
(candidature spontanée), François, Jean-Pierre.

Les candidats doivent être élus à la majorité des 2/3.
Charles, François et Jean-Pierre sont élus.
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Atelier Permanence__ : Nicolas nous parle d’abord des travaux qui restent à faire 
(électricité, métallisation des sols). Il nous rappelle ensuite 
que le nettoyage du local dépend de la bonne volonté 
des permanents, matin ou soir. Ou matin et soir… La
machine à café ne permet pas de faire du décaféiné.

Le fichier de 12e étape sera remis à jour et les fichiers
complétés avec les fichiers des autres intergroupes.

La Permanence de nuit : Nous rappelons que pour être
permanent de nuit, il vaut mieux avoir un minumum de
deux ans d’abstinence, être cautionné par le RI d’un
groupe, et… avoir une expérience de la permanence de 
jour.

Prochaines réunions à 20h30 à OUDINOT :
Jeudi 6 janvier 2000
Mardi 8 février 2000

GROUPES : Présents : 40 Représentés : 10 Absents: 40
CHAPEAU : 460,15 Francs

Loyer : 300 Francs

Statistiques permanence
Mois de novembre 1999

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 30 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 27

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1110 330 heures assurées sur 360

par 0 groupes.
Dont : 192 Premiers appels de personnes concernées,

135 Appels de leurs proches,
254 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

462 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
19 Appels d'Alliés Naturels,

48 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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Réunion du C.I.P. - le 16 décembre 1999

Présents : Jacqueline (CIP), Jeannette (Justice), Catherine, Suzy, Marie-Dominique,
François, Pierre, Claude, Bernard, Patrick, Isabelle
Absent : Hélène (excusée)

Jeannette (bureau Justice)
• L'information prévue le 16 septembre à l'Annexe du Palais de Justice, 4, rue Ferrus 

Paris75004, a été reportée au 7 Octobre dernier. Etaient présents M. LAGAY,
Directeur des Services Pénitenciers d'Insertion et de Probation, M. FAGER,
responsable de l'Unité Milieu Ouvert et une quinzaine de travailleurs sociaux.

• Poursuite d'interventions auprès du CIFOT, devenu le COFIAD (Centre des
Organismes Familiaux pour la Formation, l'Information et l'Aide au
Développement), 28 place St Georges Paris 75009. La dernière a eu lieu le
mercredi 8 décembre devant 20 délégués à la Tutelle; la prochaine est pour le 18 
mai 2000.

• Un espoir du côté "Maison d'Arrêt de la Santé" par l'intermédiaire de M. LAGAY. A 
suivre...

Pierre (5ème Trad Sud Est) 5è-6è-12è-13è arrdt.
• Démarches auprès des mairies pour faire figurer à la rubrique santé dans leur

annuaire d'arrondissement, les réunions et la permanence.
• Affichage dauphin : Possibilité d'affichages (en grand format) s'il y a des

désistements. Pour l'instant, la liste d'attente est de 2-3 mois.
• Information publique avec les Al-anon devant 20-25 Infirmières psychiatriques et 

infirmiers.
• Réflexions sur un projet pour réunir des éléments en vue de créer un "Comment 

Faire et ne pas faire" en Info public et sur la documentation à laisser.
• Question : les Interventions dans les lycées sont elles du domaine de la prévention 

? Sont elles utiles ? Alors que par ailleurs, on cherche des serviteurs dans toutes les 
structures.

Claude (Atelier Espoir)
• Le SAMU Social à Montrouge le 4 novembre à l'espace Agora de 9 à 12h.,

Information face au Directeur, assistante sociale, psychologue. Il s'y est retrouvé 
seul. Le changement des horaires de présence est remis à plus tard, peut être lors 
de soirées à thèmes. Depuis deux ans, il constate que quelques amis ont accroché 
par cette filière;

• Le 22 novembre, ils étaient deux à l'atelier Espoir. Il en est prévu un en Février 2000. 
Il vaut peut être mieux le faire après les journées de service.

• A St Vincent de Paul, un seul ami
• A la Mie de Pain, personne.
• A la Poterne, projet de recontacter à nouveau le responsable
Problème général de trouver des amis volontaires.

Jacqueline (CIP)
• Séminaire au Club Européen de la Santé (Faculté de médecine). 15 médecins de 

la médecine du travail  de grandes Entreprises nationales. Ils reconnaissent 15% 
d'alcooliques dans les effectifs de leurs entreprise. Le problème est qu'ils n'orientent 
pas après le traitement vers les groupes d'anciens buveurs)
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• Au lycée St Michel de Picpus, une journée santé avec l'ANPA et Vie Libre.
• Journée à RFI (Radio France Internationale). 40 assistantes sociales de Paris et

province. (Intervention du Dr Palomino) avec Alanon.
• Information à la maire du 17è avec les Alanon et des assistantes sociales.
• Information dans les classes terminales avec 160 adolescents au lycée St Louis de 

Gonzague.
• Refus d'une information auprès d'une classe de CM2. La directrice parlait de

flasques de rhum dans les cartables… Problème d'intervenir auprès d'enfants de 10 
ans… (Questionner la Conférence à ce sujet…)

• Autres informations prévues pour début 2000. A suivre…

Catherine
Est volontaire pour aider.

Bernard (Quartiers Est : 18è-19è)
Gérard a donné de la documentation. A suivre…

Patrick (Délégué Paris IM)
Veut bien aider. Nous parle de la Journée des Services en préparation. Il faudrait peut 
être inviter quelques anciens des ateliers (JP…). Demande où en est le rôle du RIP 
(Représentant de l'Information publique) dans les groupes. Il faudrait peut être
relancer ce poste.

Isabelle (Responsable national Média)
Intéressée par le type de documentation laissée lors des informations. Il y a des efforts 
en ce moment de la part des bureaux vers l'accueil des jeunes (Littérature, Média). 
Parle d'une documentation en cours orientée vers ce public (BD tirée des deux
dernières pages de Trop Jeune ?, et revue de presse à partir des articles de plus en 
plus nombreux de la presse sur les jeunes et l'alcool). Ce n'est pas de la prévention 
mais de l'information.
Informe de la sortie en Février d'un article dans Santé Magazine rubrique Jeunes et de 
la venue en Automne prochain de Xavier EMMANUELLI, créateur du SAMU Social à 
notre Congrès du 40ème anniversaire. Elle montre le dossier de presse récemment 
remodelé.
Effort pour donner aux journalistes des témoignages de jeunes amis dans un souci 
d'identification des lecteurs. 
C'est un peu un problème en info publique locale car les jeunes amis rétablis bossent 
dans la journée.

Suzy
Est volontaire pour aider et donner de son temps, cherche des infos sur les structures et 
prend contact avec les membres du CIP et de la région.

 Problème récurrent du manque de serviteurs à tous les niveaux pour prendre la 
succession des contacts existants.
 Faire passer les Informations dans les groupes. Faire connaître les articles dans le 

BIG.

Date de la prochaine réunion non encore arrêtée.
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Comment créer dans son groupe un
ATELIER D’INFORMATION LOCALE DE Vème TRADITION

En AA., ce sont les groupes qui détiennent la responsabilité suprême et l’autorité 
finale du bon fonctionnement de notre association tout entière (1er concept). Or 
l’ouverture vers l’extérieur, qui est une facette importante de la Vème Tradition, 
représente un élément essentiel de la croissance, de la vitalité et de la pérennité 
du mouvement des A.A. L’effort qui est à faire dans ce domaine ne peut pas 
reposer uniquement sur les structures. C’est pourquoi un Atelier d’Information
Locale de Vème Tradition a ouvert ses portes à tous les groupes au sein du C.I.P. 
de la région Paris intra muros. Des réunions régulières permettront des échanges 
d’expériences entre les groupes qui pratiquent déjà ce type d’action et ceux qui 
seraient désireux d’en faire autant. 
De plus, depuis la Conférence 98, c’est aux délégués régionaux qu’il appartient 
de soutenir et d ‘aider les groupes à créer leur équipe d’info locale.

1 – Que fait l’atelier d’info locale de V ème Tradition ?
Il informe localement de l’existence des groupes auprès des professionnels et
associations du quartier qui sont confrontés plus ou moins directement au
problème de l’alcoolisme (pharmacies, médecins, centres médicaux, services de 
santé, police, pompiers, maires, etc…) en distribuant de la documentation A.A.

2 – Quels documents ?
- Les cartes comportant les horaires et adresses des réunions de proximité à diffuser 
largement
- Les brochures « AA d’un coup d’œil », « AA et la profession médicale » (+ la lettre 
aux médecins), « Si vous êtres un professionnel », « Guide abrégé des AA », et au 
besoin « AA est- il pour vous ? »,.
- Les affiches et affichettes et enfin les carnets d’adresses de réunions, à distribuer 
judicieusement afin de ne pas ruiner l’Intergroupe. (Ces brochures ne doivent être 
remises qu’en un ou deux exemplaires).

3 – Qui peut participer ?
N’importe quel membre du groupe abstinent depuis quelque temps, faisant
preuve d’un minimum de sobriété et désireux de transmettre le message. Ce n’est 
réservé ni aux membres du comité ni à une élite de « grands anciens ».
Au contraire, c’est un outil du rétablissement.

4 – Comment faire ?
Ces actions sont basées sur des visites réelles sur le terrain et non pas sur des envois
de courrier. Elles ne devraient pas être menées de façon individuelle et
anarchique. Il est recommandé d’agir par groupe de deux ou trois personnes,
dont l’une au moins possède déjà l'expérience de ce service. Concernant les
secteurs géographiques à l’intérieur des zones et la fréquence des interventions, 
chaque équipe s’organise librement, suivant les plans disponibles à l’Atelier
Régional et en évitant de nuire à d’autres groupe et ateliers ou aux alliés naturels, 
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en occasionnant des doublons. Une bonne concertation est donc souhaitable
entre équipes, groupes ou ateliers voisins. La liste des contacts sera établie et
transmise à l’Atelier Régional pour une mise à jour centralisée.

5 – Quoi dire et comment ?
Il s’agit essentiellement de faire connaître l’existence du groupe dans son
environnement proche. Se procurer auprès des bureaux des Services Généraux, 
21, rue Trousseau, 75011 Paris (ou au secrétariat de la permanence, 3, rue Frédéric 
Sauton, 75005 Paris) les documents : « Comment faire …Information Publique ? » et 
« Document complémentaire  à ce Comment faire ». Ces documents contiennent 
toutes les recommandation utiles dans les contacts avec des personnes
extérieures aux mouvement. Ne pas oublier également de mentionner l’existence
des groupes familiaux Al-Anon qui accueillent parents et conjoints d’alcooliques 
et tiennent des réunions ouvertes à ceux qui désireraient s’informer (coordonnées 
disponibles à la permanence de Sauton).

6 – Le parrainage d’atelier
Ceux qui sont déjà expérimentés en info locale peuvent parrainer,
individuellement ou en groupe, ceux qui le désirent. Le nouveau serviteur pourra 
ainsi se joindre à une équipe déjà rodée le temps qu’il jugera nécessaire pour
constituer sa propre équipe. De même, suivant le modèle du parrainage dans les 
créations de groupes, un Atelier en place pourra en aider un autre à démarrer, en 
invitant les amis à les accompagner dans leur activité, en leur faisant part de leur 
expérience et en leur fournissant l’appui nécessaire en témoignages et
modérations.

7 – Comment démarrer un Atelier de Vème Tradition dans mon propre groupe ?
Ceci devrait se faire en accord avec le Comité afin de préserver l’unité du groupe 
(au minimum : Trésorier, Président, RSG). Le comité organise une modération sur le 
thème de l’Atelier de Vème Tradition en invitant quelques amis possédant une
expérience sur le sujet à venir modérer et donner leur témoignage (membres de 
l’Atelier Régional ou d’un autre atelier, Délégués Régionaux, etc…). Il est
souhaitable de choisir un responsable d’atelier (qui pourrait être nommé R.I.P.) 
auprès duquel les amis désirant s’informer ou s’engager pourront s’adresser.
L’intérêt de nommer un R.I.P. (Représentant à l’Information Publique) comme
responsable de l’Atelier présente deux avantages :
a) l’Atelier d’Info Locale de Vème Tradition est ainsi représenté au sein du Comité 

de groupe, ce qui favorise l’information et contribue à établir clairement Atelier 
et Comité comme deux choses distinctes.

b) Ceci permet à la fois au groupe, au Comité et à l’Atelier  d’Info Locale d’avoir 
un représentant aux réunions du Comité d’Information Publique qui rendra
compte au groupe. Ceci a pour double effet de mieux faire connaître
l’Information Publique dans les groupes et d’améliorer la coordination entre
C.I.P. d’une part et action locale des Ateliers d’Info de Vème Tradition d’autre 
part.
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8 – Combien ça coûte ?
Le démarrage peut être financé par le groupe au moyen d’un appel au
chapeau. Les frais diminuent ensuite progressivement. Deux ou trois appels au
chapeau par an peuvent suffire.

- 1.000 cartes d’adresses = 53,00 francs TTC environ. S’adresser au groupe pilote 
de sa zone ou au Responsable Régional des Ateliers d’Info Locale de Vème 
Tradition par le biais du C.I.P.

- Investissement ± 300 francs / mois en brochures au démarrage et suivant
l’activité.

- Les affiches et les lettres aux médecins sont gratuites et disponibles aux Services 
Généraux.

Pour certaines brochures plus onéreuses (Clergé, Partenaires Sociaux), il est
suggéré de les commander suivant la demande plutôt que de constituer des
stocks qui resteront inutilisés. Par ailleurs, il est plus économique de
réapprovisionner avec régularité des alliés naturels dévoués et efficaces que
d’investir à perte sur les interlocuteurs sceptiques ou hostiles, dans le but de les 
convaincre.

9 – Qu’est-ce que l’Atelier ne fait pas ?
Il ne fait pas d’information publique auprès de collectifs de professionnels ou
associatifs. Si un interlocuteur demande une information pour un groupement de 
personnes, cela relève alors du C.I.P. auquel l’Atelier devra transmettre cette
demande. L’Atelier est dans une position particulièrement adaptée pour
entretenir avec l’interlocuteur une relation suivie, en dehors des actions
ponctuelles d’information publique. C’est donc, dans ce cas, le C.I.P. qui sera
responsable de l’organisation de l’info publique, si possible en collaboration
privilégiée avec l’Atelier qui peut fournir un soutien en témoignages ou en
connaissance locale du site.
- L’Atelier n’est pas compétent pour des actions médias-pub-télé.
- Il n’est pas un substitut d’antenne d’hôpital, mais peut néanmoins inciter à la 

création, sur demande de l’institution, d’un service d’antenne hospitalière qui 
sera alors la responsabilité du groupe dans son ensemble sous la supervision du 
Bureau Santé Régional.

10 – Quelques recommandations générales :
. Penser à demander aux nouveaux comment ils ont eu connaissance de
l’existence du groupe. Ceci permet de savoir quels sont ceux qui arrivent grâce 
au travail des membres de l’Atelier et contribue grandement à leur motivation.

. L’activité d’un membre de l’Atelier consiste aussi, par l’attrait, à susciter l’intérêt 
de futurs serviteurs au sein du groupe en faisant connaître autour de lui ce service 
et en soulignant qu’il s’agit d’un service de groupe comme la permanence ou 
l’accueil, ouvert à chacun. Il peut aussi avoir connaissance d’initiatives
individuelles et faire en sorte de les relier à l’Atelier de son groupe.
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Découpage géographique (information locale) :

ZONE A .........................................Paris Centre (1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements)
Groupes ETIENNE MARCEL, OPÉRA, PALAIS-ROYAL, VICTOIRE, HOMOSEXUELS,

HOTEL DIEU, LIONS ST PAUL et SULLY-MORLAND.
ZONE B .........................Paris Nord-Ouest (8ème, 9ème, 16ème et 17ème arrondissements)

Groupes JEAN GOUJON, MADELEINE, PRINTEMPS, RENOUVEAU, SAINT-EUGENE,
POMPE, BATIGNOLLES et TERNES.
ZONE C ..............Paris Nord-Est (10ème, 11ème, 18ème 19ème et 20ème arrondissements)

Groupes AQUEDUC, SAINT-VINCENT DE PAUL, VOLTAIRE-TITON,
MARCADET-MONTMARTRE, LES HALLES, NATION, MENILMONTANT et BELLEVILLE-DUMAS.
ZONE D .......................................Paris Sud-Ouest (7ème, 14ème et 15ème arrondissements)

Groupes DIMANCHE MATIN, DIMANCHE SOIR, QUAI D’ORSAY, ORSAY II,
SAINT-DOMINIQUE, COCHIN, GROUPE 14, PLAISANCE, QUINAULT-LINOIS et CARREFOUR XV.
ZONE E ................................Paris Sud-Est (5ème, 6ème, 12ème et 13ème arrondissements)

Groupes BIENVENUE, FLEURUS, JARDINS de MONTPARNASSE, JARDINS du SAMEDI, 
SAINT-SULPICE, BERCY, SAINT-ANTOINE, CENSIER-CORVISART, ITALIE, MONTSOURIS,
SALPETRIERE et POTERNE des PEUPLIERS.

Chaque zone fait l'objet d'un modèle de carte comportant les réunions propres à cette 
partie de Paris.



Tableau de la permanence

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - 01.43.25.75.00
igaa@caramail.com

16

janvier 2000

 9  j a n v i e r  /  8  f é v r i e r  2 0 0 0
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

Dimanche 09 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 10 Groupe 14 Garches
Mardi 11 Opéra Jean Goujon Carrefour XV
Mercredi 12 Montsouris Lions Saint-Paul Ménilmontant
Jeudi 13 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Vendredi 14 Cochin Cochin
Samedi 15 Plaisance Plaisance Plaisance
Dimanche 16 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 17 Printemps Brunoy
Mardi 18 Fleurus Fleurus Fleurus
Mercredi 19 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 20 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Vendredi 21 Etienne Marcel Printemps Orsay II
Samedi 22 Hôtel Dieu Hôtel Dieu Hôtel Dieu
Dimanche 23 Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Lundi 24 Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Mardi 25 Victoire Bercy Bercy
Mercredi 26 Jardins de Montp. Jardins de Montp. Italie
Jeudi 27 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Vendredi 28 Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue !
Samedi 29 Dimanche Soir Dimanche Soir Dimanche Soir
Dimanche 30 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 31 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Mardi 1er Batignolles Batignolles
Mercredi 02 Aqueduc
Jeudi 03 Issy les Moulinx.
Vendredi 04 Montsouris Montsouris Saint-Antoine
Samedi 05 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 06 Nation Nation Nation
Lundi 07 Printemps Poissy/Sartrouville
Mardi 08 Jardins du Samedi Jardins du Samedi

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.

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent de nuit, en 
composant sur le poste blanc le 01.43.25.75.00 pour signaler que la permanence de jour prend la 
relève. Raccrocher ensuite les deux autres combinés et composer sur le poste blanc le # 21 #.
Raccrocher et composer sur le poste blanc le 01.43.25.75.00. Si l’un des deux autres téléphones 
sonne, c’est que la manœuvre a réussi.
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Compte-rendu de la réunion du mardi 23 novembre 1999

Présents : Hélène T, Monique R., Pascale, Anne-Marie, Jean-Pierre, Catherine, Joseph, 
Marie-Dominique, Martine, Kader, Claude
Excusés : Hervé (Salpétrière), Nicole, Madeleine, Denise, Françoise

Hélène ouvre la réunion avec la lecture du Serment de Toronto, puis chacun se présente.

Elle rend compte de sa présence à la réunion du Bureau Santé Île de France, le dimanche 
21 novembre dernier. Bernard a été élu comme responsable de ce bureau à la suite de 
Marie-Paule en fin de mandat. Réunion très intéressante où l’échange des expériences 
nous apporte beaucoup. En plus des nouvelles des 5 districts qui composent l’Île de 
France, il a été question de la mise à jour de la liste des alliés naturels à inviter au Congrès
de l’an 2000, ce que nous devons terminer aussi pour Paris I.M.

Il a été question aussi de l’implantation de « Vie Libre » en milieu hospitalier où ils sont 
souvent mieux implantés que A.A. Comme nous avons ce problème à l’Hôpital Bichat, 
cela nous a particulièrement intéressés.

Anne-Marie nous donne quelques renseignements sur « Vie Libre » (intervenants salariés, 
frais de déplacements remboursés, accueil des familles, etc…).

Nous en concluons qu’il faut continuer à faire connaître A.A. auprès du corps médical et 
des malades avec persévérance pour que chaque malade ait un choix en connaissance 
de cause, l’important étant qu’il s’en sorte.

Une critique revenant souvent sur A.A., particulièrement de la part des psychologues, est 
que Dieu apparaît trop souvent dans le documentation remise aux malades, d’où le 
danger de confondre A.A. avec une secte.

Monique nous rappelle que cela a été un des sujets de discussion lors de la réunion 
nationale des Correspondants le 9 octobre dernier : « Le fait qu’Alcooliques Anonymes 
puisse être amalgamé à une secte est un faux problème : comme indiqué dans NOTRE 
DEFINITION, A.A. n’est pas une secte. Le mot « Dieu » suivi de « TEL QUE NOUS LE
CONCEVONS » est partout présent dans notre littérature, notamment dans nos 12 étapes,
et fait partie intégrante dans notre programme de rétablissement. Il est donc préférable 
de ne pas cacher qui nous sommes tant pour le malade alcoolique que pour les
professionnels de la Santé afin d’éviter tout malentendu ultérieur. Il est toutefois inutile de 
tomber dans un excès inverse et de parler de « Dieu » à tout propos.

Les antennes ont besoin d’amis pour assurer les permanences hebdomadaires dans les 
hôpitaux. Une rotation permet d’assurer ce service une fois par mois pendant une heure 
et demie, pour un témoignage et une échange qui ressemble beaucoup à celui que 
nous pouvons avoir à Sauton.

Nouvelles des groupes :

La Salpétrière (Hélène) : Hélène vient de prendre du service dans ce groupe et participe 
aux visites des malades avec Hervé le vendredi à 17 heures. Le lien sera ainsi fait entre les 
malades et le groupe. Le groupe va bien et accueille de 20 à 25 personnes chaque 
samedi.
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Cochin (Anne-Marie) : le groupe va bien, mais peu d’hospitalisés viennent aux réunions. 
Jean-Claude et Hélène ont été invités à une réunion d’information  auprès du personnel 
organisée par le Professeur CHISTOFOROV, Chef du Service de Médecine Interne. 7 lits de 
ce service seront réservés à l’Alcoologie avec un suivi psychologique des malades par 
une équipe de Ste Anne (Dr. Mercueil, Joël Plas, Marie-Noëlle Vacheron). Les explications 
du Docteur Plas sur la maladie alcoolique étaient conformes au compte-rendu de la 
conférence de consensus de l’ANAES en mars dernier.

Hôtel Dieu (Hélène) : le groupe va bien. Des contacts ont été pris en Gastro-Entérologie
(Pr. Fourmestraux), en Psychiatrie (Dr. Dantchev), en Médecine Interne (Pr. Capron), au 
Centre de Diagnostic (Dr. Kamal), pour faciliter l’accès des hospitalisés aux réunions du 
groupe.

Saint-Antoine (Pascal) : les visites ont lieu à 9h30 avant la réunion. Le Service de Médecine 
Interne étant en travaux, nous ne pourrons voir les malades de ce service pendant 
quelque temps. Élections fin novembre. Des amis ayant connu A.A. au Groupe Saint-
Antoine vont prendre du service. Le groupe va fêter sa 1ère bougie le 14 décembre.

Nouvelles des antennes :

Bichat : Les malades ne venant pas à l’antenne du mercredi, nous avons vu Madame 
Duval, Cadre Supérieur Infirmier en Gastro-Entérologie, qui va informer les nouveaux
internes et infirmières de notre présence. La psychologue, Madame Claudon, ayant
interdit au personnel de nous indiquer les malades, nous allons essayer de la rencontrer. 
Nous avons vu aussi la Secrétaire du Pr. Mignon qui va nous trouver une salle, la grande 
salle de cours n’étant plus disponible.

Sainte-Anne  (Monique) : Monique et Jean-François ont rencontré le Dr. MAZODIER qui est 
très satisfaite de notre présence tant pour les malades que pour le personnel soignant, 
mais ne désire pas que nous  ouvrions l’antenne à d’autres malades dans l’hôpital pour 
diverses raisons…

Tenon  (Françoise, excusée) : s’occupe de cette antenne. Un nouveau planning a été 
établi avec le Dr. Merigot.

Broussais (Catherine) : l’antenne du lundi à 17h30 marche très bien grâce au Dr. Iseni
(Alcoologue), qui nous adresse les malades du Service de Gastro-Entérologie.

Mise à jour de la liste des Alliés Naturels pour le Congrès de l’an 2000 : travail en cours par 
plusieurs ami(e)s.

Priorités : Service des Urgences. Monique nous parle de ses efforts pour tenir une réunion 
d’information publique aux Urgences de la Salpétrière et attend une réponse des
Surveillants du soir rencontrés au mois d’octobre. Toutefois, des affiches ainsi que des 
cartes de 5ème Tradition ont été remis aux Surveillants du jour et du soir. Tous les Services 
d’Urgences des hôpitaux où nous sommes présents vont être contactés, chaque groupe 
en hôpital participant aux informations publiques. Ce sera un travail à entreprendre dès 
janvier 2000. Les souhaits de la Conférence 1999 et 2000 vont dans ce sens.

De nouveaux amis propose leur aide pour tenir les antennes. Qu’ils en soient remerciés.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité

PROCHAINE REUNION DU BUREAU SANTE PARIS I.M. 
Le mardi 18 janvier 2000 à 19h00, 21, rue Trousseau
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Lâcher prise, ce n’est pas se montrer indifférent mais simplement admettre que 
l’on ne peut agir à la place de quelqu’un d’autre.

Lâcher prise, ce n’est pas couper les liens mais prendre conscience que l’on ne 
peut contrôler autrui.

Lâcher prise, ce n’est pas être passif, mais au contraire tirer une leçon des
conséquences inhérentes à un événement.

Lâcher prise, c’est reconnaître son impuissance, c’est à dire que le résultat final 
n’est pas entre nos mains.

Lâcher prise, ce n’est pas blâmer ou vouloir changer autrui, mais donner le 
meilleur de soi-même.

Lâcher prise, ce n’est pas prendre soin des autres mais se sentir concerné par 
eux.

Lâcher prise, ce n’est pas assister, mais encourager.

Lâcher prise, ce n’est pas juger, mais accorder à autrui le droit d’être humain.

Lâcher prise, ce n’est pas s’occuper de tout ce qui arrive, mais laisser les autres 
gérer leur propre destin.

Lâcher prise ce n’est pas materner les autres, mais leur permettre d’affronter la 
réalité.

Lâcher prise, ce n’est pas rejeter, mais au contraire accepter.

Lâcher prise, ce n’est pas harceler, sermonner ou gronder mais tenter de
déceler ses propres faiblesses et de s’en défaire.

Lâcher prise, ce n’est pas adapter les choses à ses propres désirs, mais prendre
chaque jour comme il vient et l’apprécier.

Lâcher prise, ce n’est pas critiquer ou corriger autrui, mais s’efforcer de devenir 
ce que l’on rêve de devenir.

Lâcher prise, ce n’est pas regretter le passé, mais vivre et grandir pour l’avenir.

     Lâcher prise, c’est craindre moins et aimer davantage.

Rappelons que »nous parlons de croissance spirituelle plutôt que de perfection
spirituelle »
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………….. Marcadet-Montmartre

Notre groupe propose deux réunions le lundi soir, l’une à 18h30, l’autre
à 20h45.

Nous échangeons spontanément des thèmes sous-jacents et
consécutifs à notre problème d’alcool :

• Le membre A.A. et l’abus des médicaments (6.12.1999)
• Abstinence et sexualité (pour le 3.1.2000)

Marcadet-Montmartre est un groupe dont l’authenticité en fait un
groupe engagé dans le programme des 12 étapes et qui réunit des 
personnes apparemment éloignées et fait lien avec les différences.

Groupe d’accueil chaleureux, il aime aussi s’enrichir de l’expérience
et de la présence de nouveaux membres et essaie de faire un usage 
créatif de son autonomie.

Le Comité de Marcadet-Montmartre

…………..Printemps
En l’an 2000, le Mardi 21 Mars, notre groupe fêtera ses 11 ans 
d’existence, jours pour jours. Les amis ayant pris du service dans ce 
groupe ou ayant un attachement particulier à celui ci peuvent venir 
nous voir en réunion tous les mardis à 12h30 au 1°étage du 7bis rue de 
la Bienfaisance afin de préparer cet anniversaire

Actuellement nos réunions hebdomadaires sont interrompues au cours 
de l’année par les vacances scolaires, étant locataire d’une école 
publique. Nous sommes en recherche d’une salle pouvant nous 
accueillir durant ces périodes de congés forcés.

Afin que le Printemps traverse sereinement l’Hiver 2000,pensez à venir 
nous rejoindre régulièrement en réunion

   Le comité du Printemps.
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Texte intégral de la Prière de la Sérénité en version originale : 

GOD, grant me the Serenity 
to accept the things I cannot change 
Courage to change the things I can 

and the Wisdom to know the difference. 
--------------

Living one day at a time; 
Enjoying one moment at a time; 

Accepting hardship as the pathway to peace. 
-------------

Taking, as He did, this sinful world as it is, 
not as I would have it. 

----------
Trusting that He will make all things right if I surrender to His Will; 

That I may be reasonably happy in this life, 
and supremely happy with Him forever in the next. 

Amen

Reinhold Neibuhr (1926) 



Anniversaires
j a n v i e r   2 0 0 0
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Lundi 3 SAVIGNY SUR ORGE Evelyne 6
Hélène 6
Alain 6

Mardi 4 SAINT-GERMAIN EN LAYE Janine 2
Christian 3
Gaël 4

Jeudi 6 FONTENAY SOUS BOIS Annie 25

EAUBONNE Patrick 2
Evelyne 4

Vendredi 7 BRUNOY Jean-François 1

SAINT-MANDE Christiane 1
Djamila 4
Jean-Claude 8

Samedi 8 ORSAY II /QUAI D’ORSAY GROUPE 39

Mardi 11 SAINT-DENIS Mireille 1

VILLENEUVE ST-GEORGES Mirella 10

Mercredi 12 PLAISANCE Philippe 2

Jeudi 13 SAINT-MANDE Chantal C.L. 6
Paulette d’Enghien 38

SAINT-CLOUD Paddy 15

Vendredi 14 VERSAILLES VAUBAN Mendes 2
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Samedi 15 LES LILAS GROUPE 13

ORSSAY II Michèle 3
Jean-Pierre 3
Claude 13

JARDINS DU SAMEDI Marie-Jeanne 9

Lundi 17 CLICHY-BEAUJON Michèle 1
Maryse 2

RUEIL MALMAISON Olivier Solex 1

PONTOISE Jean (costume) 6

Mardi 18 PRINTEMPS Danièle 1

PÄVILLONS SOUS BOIS Dominique (F) 5
Gérard 5
Richard 5
Michel 8
Thierry 9
Bernard 9
François 25

Mercredi 19 COCHIN Claude Fête 4

HOUDAN Evelyne 2

PLAISANCE Leila 4

QUAI D’ORSAY René 2

Jeudi 20 ISSY LES MOULINEAUX Michel 5

SAINT-VINCENT DE PAUL Jacques Marie 18
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Vendredi 21 SAINT-MANDE BIG BOOK Gérard 2
Jack 2
Paul 5

VERSAILLES VAUBAN Didier 12

SURESNES Jacqueline 17

Samedi 22 ORSAY II Thierry 1
Nathalie 6
Daniel 8

SAINT-DOMINIQUE Dominique 19

Lundi 24 LE MEE SUR SEINE Monique 8
Jean-Claude 8
Jean-Pierre 8
Alain 8

HOTEL DIEU Nicolas 4

SARCELLES Christian 2

Mardi 25 SAINT-CYR L’ECOLE Marie-Hélène 1
Françoise 1
Anne 11

OPERA François 4
Martine 14

Mercredi 26 COCHIN Jeran-Claude 18

Jeudi 27 MOUSSY LE NEUF Jean-Marc 2
Gisèle 18

SAINT-CLOUD Françoise 1
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Vendredi 28 VERSAILLES VAUBAN Laurence 4
Florian 8
Benoît 21
Michel 130 27

MADELEINE Michèle 17
Madeleine 23

SAINT-MAUR Marie-José 1
Nicole 1

ARGENTEUIL Philippe 1
Jean-Claude 7
Gérard 10

MENILMONTANT Muriel 6

ANTONY Anne Catherine 6

Samedi 29 VILLEJUIF GROUPE 22
Patricia R. 1
PatrickG. 3

FONTAINEBLEAU FORET Alain l’Africain 8

Lundi 31 RENOUVEAU Marcel 5
Daniel 10
Denise 14
Miloch 21

LE VESINET GROUPE 25
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Mardi 1er SAINT-GERMAIN EN LAYE Jean-Pierre (Poissy) 20
Yvette 22

BELLEVILLE-DUMAS Martine 1
Maryse 1
Jean-René 1

Vendredi 4 BRUNOY Guy 3
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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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