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

Mardi 2 mai Réunion RSG 20h30 23, rue Oudinot
Mardi 9 mai Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Jeudi 11 mai CIP 19H30 21, rue Trousseau 
Dimanche 21 mai Assemblée Générale IDF 9h00 Villejuif
Mardi 30 mai Bureau Justice 19h30 21, rue Trousseau
Mardi 6 juin Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Mercredi 7 juin DISTRICT EST 20h00 Moussy le Neuf (77))
Jeudi 8 juin Réunion RSG 20h30 23, rue Oudinot 
Jeudi 15 juin Atelier Permanence 19h30 21, rue Trousseau

Calendrier des manifestations

Samedi 13 mai Convention 2000 Région CENTRE – 45800 St. Jean de Braye
Samedi 13 mai 28ème Convention Régionale NORD PAS DE CALAIS
Samedi 20 mai 14ème Convention RHONE-ALPES à LA BAROLLIERE
Dimanche 21 mai SAINT-PAUL-en-JAREZ
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   La dernière réunion R.I. nous a montré que tous et toutes se sentent concernés par 
les problèmes (et les solutions) de la permanence, et oui mes amis….
Les R.I. et ceux qui les ont choisis désirent que ce service soit le plus serein
possible…pour nous, pour eux, pour tous….
Si peu d’amis ont remarqué les statistiques de la permanence, qui ont grimpé en
flèche, (qui correspondaient à un poisson d’avril), peut être ne serait il pas choquant 
de les voir se réaliser (sauf peut être par le nombre de jours dans un mois) ;
   C’est dans le but de maintenir une bonne santé et continuité à ce service que nous 
vous proposons le dossier du mois :LA PERMANENCE, ainsi que l’annonce d’un atelier à 
ce sujet et une liste de sujets à aborder comme base de partage et d’initiatives. En
espérant vous voir nombreux nous y rejoindre.

Comme il vous l’a été annoncé lors de la dernière réunion, la fête de l’intergroupe
Paris Banlieue aura lieu le 1°juillet 2000 à Saint Mandé, à la Maison des
Associations et nous vous livrons en avant première le choix des plateaux repas comme 
nourriture terrestre, complément indispensable de la nourriture spirituelle que sont 
nos partages, services et réunions

.  Enfin nous avons essayé dans ce numéro, avec l’aide d’amis extérieurs au comité de 
changer partiellement de calligraphie et de mise en page. Dans l’attente de vos
remarques et suggestions, nous vous rappelons que les bonnes volontés sont les
bienvenues au sein de l’équipe du big.

L’Atelier du BIG

Le mois prochain : La fête de l’intergroupe Paris Banlieue
Thème du mois prochain
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INTERGROUPE EST

Le Comité de l’Intergroupe EST, nouvellement créé, demande aux amis de la 
région de bien vouloir lui rechercher activement un local pouvant le recevoir 
chaque samedi pour sa permanence, et lui donnant  la possibilité d’avoir une 

ligne téléphonique à son nom.
Merci de contacter : Dominique : 01.60.06.26.60 ou Jean-Pierre : 01.43.85.28.76.

NOUVELLES DU BUREAU JUSTICE

Nous avons rencontré Monsieur Georges LAGAY du SPIP (Directeur des Services 
Pénitentiaires d’Insertion et de Probation), ce mercredi 29 mars 2000.

 Prochaine étape : nous attendons un rendez-vous avec l’Alcoologue de la prison 
de la SANTE.

Des élections auront lieu le 2 mai à la prochaine Assemblée, rue Oudinot. En effet, 
un ami se présente pour le poste de correspondant Justice Paris.

Enfin, une erreur s’est glissée dans le BIG du mois de mars : il fallait évidemment lire 
que le thème « DEVENIR VISITEUR A LA PRISON DE LA SANTE » était proposé par le
Bureau Justice de Paris, et que ALAIN T. du Bureau National, avait très gentiment

accepté de répondre à toutes les questions qui se posaient concernant le service 
dans les prisons.

La prochaine réunion du Bureau Justice
Aura lieu le MARDI 30 MAI à 19h30, rue Trousseau

Janette, correspondante

COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE

Dimanche 21 mai à 9h00 , pour la matinée 
À l’Hôpital Paul Brousse – VILLEJUIF

Compte-rendu des délégués au retour de la Conférence et temps de partage 
avec les R.S.G.

Tous les amis intéressés par la vie du mouvement sont cordialement invités.
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LES HALLES
En raison de l’indisponibilité de la salle due à la fête du quartier, le groupe sera 

fermé les samedi 24 et dimanche 25 juin 2000.

NEUILLY
Il n’y aura pas de réunion les lundis 1er et 8 mai prochains.

FRANCONVILLE
Le groupe reste ouvert pendant toutes les vancances scolaires, y compris les jours 

fériés. Les réunions ont lieu le lundi à 20h30, Pavillon Suger, 2, rue d’Ermont à 
Franconville – 95150.

CARREFOUR XV
Le groupe signale que ses réunions auront lieu normalement 

les lundis 1er et 8 mai prochains.

HOTEL DIEU
Les réunions des lundis 1er et 8 mai auront lieu normalement. Le groupe signale 

d’autre part qu’il consacrera désormais deux réunions par mois aux Etapes.

SAVIGNY SUR ORGE
Notre amie Mireille, fondatrice du groupe, fête cette année ses 37 ans de sobriété.
A cette occasion le groupe tient à lui manifester sa reconnaissance pour la route 

qu’elle nous a ouverte.

CHAMPIGNY
Le groupe recherche un R.S.G. Les réunions ont lieu le jeudi à 20h30.

BELLEVILLE DUMAS
Dans le tableau des anniversaires, à la date du 16 mai, les points d’interrogation 

qui figurent en face des prénoms de nos amies Françoise et Monique s’expliquent 
par le fait que « quand on aime on ne compte pas ».

« Nous rappelons aux amis germanophones, l’ouverture du Groupe de langue 
allemande au 25, rue Blanche, 75009 Paris – Métro : Blanche ou Trinité.

 Réunion tous les mardis à 19h30.
 Amis germanophones, venez nombreux. 

Le groupe est jeune et a besoin d’être consolidé ».
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REUNION DU JEUDI 6 AVRIL 2000

Membres du Comité Présents: Nicolas, François, Charles, Bruno, Jean Pierre.

Membres du Comité Excusés : Christophe, Colette.
Ouverture de la réunion à 20h30 par Nicolas qui modère et qui a oublié de dire le 

Serment de Toronto
Thème : Internet et le site IGAA

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

Les amis qui veulent donner des informations sur leur groupe sont invités à le faire 
lors de cet appel.

Le comité fait appel aux amis pour venir les rejoindre dans ce service afin d’étoffer
celui-ci avant son renouvellement en décembre 2000.Il est 
rappelé que pour être membre du comité de
l’intergroupe, il est suggéré d’avoir 2 ans d’abstinence et 
d’être élu par les R.I. Ce qui n’empêche pas les amis
interressés par ce service, n’ayant pas l’abstinence
souhaitée, de constituer en relation avec le comité un
bureau exécutif comme cela a été fait lors de l’Atelier
Internet.

BIG _________________ : Nicolas et Bruno demandent si les poissons d’avril ont été 
détectés. Le constat est que les statistiques de la
permanence et le BIG, en général n’est peut être pas
beaucoup lu dans les groupes. Nous demandons toujours 
des articles sur vos groupes et des dessins pour illustrer
notre bulletin.

Atelier des Fêtes _____ : Charles nous annonce qu’il a trouvé une salle pour la fête,
mais que celle ci ne sera disponible que le 1er juillet 2000.
Donc la fête des Intergroupes est reportée à cette date.
Le coût de la salle dépend de notre bonne volonté et ira 
aux associations de la ville de Saint Mandé qui nous
reçoit. La salle corespond à nos critères de recherche et 
est disponible de la fin de matinée jusqu’à une heure du 
matin.
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Trésorerie ___________ : Bruno nous commente la feuille de trésorerie de février et 
s’excuse de n’avoir pu terminer celle de mars qui sera
transmise lors de la prochaine réunion. Il précise que la 
somme de 3000 frs sur la ligne « pin’s » corespond à la
vente de ceux-ci lors du Congrés de la Rochelle. Un ami 
fait une remarque concernant le coût du téléphone ;
nous rappelons que, si celui ci est élevé c’est à cause,
essentiellemet, du transfert d’appel de la permanence de 
nuit, du fait que la communication de Sauton vers le
permanent nous est facturée. (Rappelons que nombre de 
permanents de nuit sont en banlieue). Le probléme du
téléphone de la permanence est à nouveau soulevé à
propos son utilisation à des fins personnelles. Nous
rappelons que c’est aux permanents d’assurer le contrôle
de l’utilisation du téléphone,  mais qu’il est nécessaire
pour la transmission du message avec le fichier de
12°étape.

Permanence ________ : HOU  HOU  HOULE : à l’’évocation de la présence à la 
permanence et dans la salle d’accueil de perturbateurs, faits rapportés par
plusieurs RI. François, en accord avec le comité, suggére une éventuelle fermeture 
de la salle d’accueil. Nombre d’amis présents s’y opposent, rappelant que la
permanence est sous la responsabilité du groupe qui l’a prise en réunion, qu’il est 
considéré comme chez lui durant sa tranche horaire et a tout pouvoir pour y faire 
régner la sérénité et que la gâche électrique y a été mise à cet effet.

Internet _____________ : Nicolas propose par un vote que notre site soit officialisé :
celui ci a lieu. Votants : 25 - Pour : 22 - Contre : 2 - Abstention : 1. A la majorité, le
site Internet de l’IGAA est officialisé, ce qui va lui permettre de se développer et 
de se mettre dans les moteurs de recherche afin qu’il soit accessible au plus grand 
nombre et au public. Cela va, également, lui permettre de devenir un outil
efficace pour la transmission du message. De ce fait est également accepté le 
bureau exécutif du site qui s’est constitué lors de l’atelier du 15 mars 2000.

Témoignage_________ : Marie-Dominique nous fait part de son experience
d’internet et du cheminement avec d’autres amis pour la 
création  du site de l’IGAA depuis un an.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 9 MAI 2000 A 20 H 30

GROUPES : Présents : 25 Représentés : 24 Absents: 43
CHAPEAU : 283,60Francs

Nous rappelons aux R.I. et à leurs groupes que la location de la grande salle de 
réunion au 23 rue Oudinot nous est facturée 300 francs.Merci d’en prendre note.
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Statistiques permanence

Du mois de mars 2000

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 23

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1341 357 heures assurées sur 372

par 48 groupes.
Dont : 212 Premiers appels de personnes concernées,

229 Appels de leurs proches,
350 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

480 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
23 Appels d'Alliés Naturels,

47 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).

ATELIER DE PERMANENCE

Le comité de l’intergroupe a fixé au jeudi 15 juin 2000 au 21, rue Trousseau à 19h30
(code23A56) un atelier de permanence afin de faire le point sur celle-ci avant les 

périodes de vacances, et dans un souci de croissance, de nous donner les moyens 
d’améliorer ce service.
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Nous pensons utile de vous suggérer un ordre du jour qui ne demande que des 
améliorations et des initiatives de votre part.

PERMANENCE DE JOUR

 Faire une mise au point des prises de permanences (journée entière et partielle), lors 
des réunions RI mensuelles, et décision sur la possibilité de prendre plusieurs tranches 
horaires, ou plusieurs journées, et suivant quelles priorités.
 Afin de mettre en application notre projet de statistique de nuit , discuter des

moyens à mettre en œuvre pour que la reprise de ligne du matin par le permanent 
de jour permette d’avoir ces informations quotidiennement, et de les ajouter au
tableau qui nous sert à élaborer les statistiques.
 Nécessité d’une centralisation des informations concernant la permanence :

François, titulaire de ce poste au comité, vous communique son numéro de
téléphone (06 87 12 14 06), afin que ses prédécesseurs ne soient plus dérangés, dans 
l’esprit de la rotation des services. Mais celui de Colette, la suppléante, reste
valable.
 Suite aux perturbations des mois précédents, évoquer les missions et responsabilités

du RI et du comité de chaque groupe.
  Nous avons envisagé des travaux à Sauton : comment les mettre en œuvre, et qui 

peut y participer ? (peinture, faux plafond, salle des permanents..).

PERMANENCE DE NUIT

Il serait bon pour cet atelier que des amis intéressés par ce service, et ceux le 
pratiquant, puissent venir partager leur expérience.

Nécessité de développer le fichier de permanents de nuit :
1. En parler dans les groupes, 
2. Organiser des prises de permanence à deux, avec transfert durant la nuit.
3.  suggérer un parrainage pour ceux qui veulent s’initier.

FICHIER DE 12ème ETAPE

Partager  sur l’utilisation et l’efficacité de ce fichier : comment l’améliorer et le mettre à 
jour.

1. Informer dans les groupes de son existence et de son utilité.
2. Diffuser l’information afin que chaque groupe ait 1, ou 2 amis de préférence, inscrits 

dans ce fichier.

Nous vous espérons nombreux à cet atelier, en vous rappelant que le service de la
transmission du message est un élément de notre rétablissement, et nous concerne 

tous.



Tableau de la permanence

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - 01.43.25.75.00
igaa@caramail.com 11

mai 2000

9  m a i  /  8  j u i n  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

Mardi 09 Orsay II
Mercredi 10 Belleville Dumas
Jeudi 11 Groupe 14
Vendredi 12 Opéra Saint-Dominique Batignolles
Samedi 13 Plaisance Plaisance Plaisance
Dimanche 14 St-Mandé/Montreuil St-Mandé/Montreuil St-Mandé/Montreuil
Lundi 15 Madeleine
Mardi 16 Lions Saint-Paul Ternes
Mercredi 17 Jardins de Montp. Boulogne
Jeudi 18 Saint-Eugène Saint-Eugène
Vendredi 19 Les Halles Les Halles Les Halles
Samedi 20 Bobigny/Saint-Denis Bobigny/Saint-Denis Bobigny/Saint-Denis
Dimanche 21 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 22 Saint-Cloud Voltaire-Titon Italie
Mardi 23 Cochin
Mercredi 24 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Jeudi 25 Carrefour XV
Vendredi 26 Fresnes/Chevilly Saint-Dominique Batignolles
Samedi 27 Poternes des Peupl. Poternes des Peupl. Poternes des Peupl.
Dimanche 28 Fleurus Fleurus Fleurus
Lundi 29 Printemps Saint-Antoine
Mardi 30 Trois Héritages Trois Héritages Trois Héritages
Mercredi 31 Bercy Bercy
Jeudi 1er Clichy Beaujon Clichy Beaujon Clichy Beaujon
Vendredi 02 Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue !
Samedi 03 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 04 Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Lundi 05 2ème Chance 2ème Chance 2ème Chance
Mardi 06 Poissy/Sartrouville
Mercredi 07 Saint-Cloud Orsay II
Jeudi 08 Dimanche Soir Dimanche Soir Dimanche Soir

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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Quand je suis arrivé en AA, c’est là que j’ai commencé à faire connaissance avec 
les amis parisiens. Mon groupe d’accueil prenait la journée entière, et j’y restais la 
journée entière (c’était presque pas excessif ! ! !). Je rentrais chez moi le soir en 
ayant vraiment l’impression de m’être baigné en AA toute la journée. J’ai ensuite 
essayé la permanence de nuit … J’ai pu apprécier le confort de ma maison tout 
en transmettant le message … J’ai besoin de peu de sommeil, et rares sont les 
« perms » qui m’ont mis sur les genoux. Chantal sait que je travaille la semaine et 
ne me propose que les week-end. Actuellement, avec le service que l’Intergroupe 
m’a confié, j’essaie d’avoir une vision plus large de l’apport de cette action …

Il y a des hauts et des bas. C’est la deuxième fois que le risque de fermeture pointe 
son nez… Trop longues fréquentations qui dérangent etc., etc… Mais,
heureusement, nos amis RI gardent la tête froide et pensent à la 5ème Tradition. Je 
suis heureux que la porte de Sauton soit toujours ouverte pour celui qui souffre
encore et pour celui qui est abstinent, mais mal…, seul.

Donc, youpi, je te souhaite longue vie, lieu de croisement de tant d’amis.

François

PS : J’espère que notre bonne volonté ne faiblira, car les vacances sont proches
et de grands trous dans la prise des permanences sont à craindre.
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Lundi 1er SAVIGNY SUR ORGE Mireille 37

Mardi 2 VILLE D’AVRAY Monique 2

JARDINS DE MONTPARNASSE Roger et Fifi 21

PRINTEMPS Carole 6

BELLEVILLE DUMAS Francis 16

Jeudi 4 NATION Bernard B. 6

QUAINAULT-LINOIS Michel 1

MONTSOURIS Stéphane 1

Vendredi 5 CENSIER CORVISART Gérard 4

Samedi 6 NOGENT Mauricette 3

Lundi 8 CRETEIL VILLAGE Claude (Coco) 10

Mardi 9 VILLENEUVE ST-GEORGES Christian 7

COLOMBES Françoise 6
François 22

Mercredi 10 CRETEIL VILLAGE Anissa 1

PLAISANCE Bruno 1
Thierry 6

QUAI D’ORSAY Hubert 13
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Vendredi 12 FLEURUS Michel 4

VERSAILLES VAUBAN Alain Marabout 7

Samedi 13 FONTAINEBLEAU FORET Danielle 8

SAINT-DOMINIQUE Paulette 12

ORSAY II Jean-Louis 15

Dimanche 14 AQUEDUC Yves 8

Lundi 15 BOULOGNE Jacques 8

RUEIL-MALMAISON Eliane 1

CRETEIL VILLAGE Raymonde 3
Josiane 4

Mardi 16 VILLE D’AVRAY Marie-France 5

SAINT-CYR L’ECOLE GROUPE 8

CREGY LES MEAUX Rolf 4
Jean-Paul 16

BELLEVILLE DUMAS Françoise ?
Monique ?

Mercredi 17 NOISY LE GRAND Evelyne 9
Thierry 10

QUAI D’ORSAY René 19
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Jeudi 18 SAINT VINCENT DE PAUL Claire 4
Dominique 10

BOBIGNY Roger 9

NATION Julien 2

PALAIS ROYAL Jacqueline 18

CHAMPIGNY Charles 16

Vendredi 19 FLEURUS Maurice 2

Samedi 20 JARDINS DU SAMEDI Pierre 15

Lundi 22 CARREFOUR XV Annick 12
Michèle 13

ORSAY II Isabelle 2

FRANCONVILLE Ahmed 5
Anne-Marie 7
Denis 7
Jean-Claude 7

CRETEIL VILLAGE Daniel 1

Jeudi 25 MOUSSY LE NEUF Alain 8

MONTSOURIS Dany 1
Jean-François 2
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Vendredi 26 SAINT-MAUR Françoise 1
Betty 6
Jacques 10

TORCY Geneviève 4
Christian 4

ANTONY Jean-Dominique 7

Samedi 27 LES LILAS Guytou 1
Nicole 8

NOGENT Etienne 10

Lundi 29 RENOUVEAU Pascal 2
Bénédicte 5

Mardi 30 JARDINS DE MONTPARNASSE Annick 1

OPERA Alexandra 1
José 1

CONFLANS STE HONORINE Muriel 2
Daniel 4

COLOMBES Christiane 4

Mercredi 31 HOUDAN Eric 3
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Samedi 3 LES HALLES Emilie 1

Lundi 5 BOULOGNE Anne 1
Jean-Pierre 3
Jean-Marc 5

Mardi 6 SAINT-CYR L’ECOLE Annie 1

ETAMPES Gilles 2
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Comme vous pouvez le constater, cette page est
malheureusement restée blanche et vierge de tout
texte ou dessin.  Ce qui nous incite à renouveler notre 
appel aux amis pour qu’ils mettent la main à la pâte. 
Ce journal est votre journal à tous. Pensez-y.



Le Comité du Big

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.00 
igaa@caramail.com20

mai 2000

Comme vous pouvez le constater, cette page est
malheureusement restée blanche et vierge de tout
texte ou dessin.  Ce qui nous incite à renouveler notre 
appel aux amis pour qu’ils mettent la main à la pâte. 
Ce journal est votre journal à tous. Pensez-y.
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Permanence de  littérature à  Suresnes
contacts: Marc Tél.  01 46 02 30 50

N° de portable :  06 86 67 53 01
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 heures 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 – Patrick Tel : 01 34 85 05 28 – adresse e-mail : me contacter.
Merci d'envoyer vos textes et illustrations avant le 15 du mois à l'adresse 
suivante :

ALCOOLIQUES ANONYMES - B.P. 104 -  78312   ELANCOURT- Cedex

• UN GROUPE  AL-ANON ouvre ses portes à Rambouillet, le mercredi 20 h 45 
au même endroit que le groupe A.A. 7 avenue Foch Rambouillet.

• BUREAU JUSTICE : le poste de responsable au comité de l’intergroupe est 
toujours vacant !

• GROUPE « DIMANCHE YVELINES »   Réunion le dimanche à 15H  Cap St 
Jacques 67, route de Troux  78280 GUYANCOURT

• REUNION de l’Intergroupe Ouest :     20 juin au Vésinet

• LITTÉRATURE : les ventes ne sont pas mauvaises ,mais l’attrait dans les
groupes pourrait être dynamisé par des thèmes de modération se
rapportant à la littérature.

• DATES : Fête de l’intergroupe 7 octobre 2000 salle Jean Vilar. Argenteuil.
                   Réunion de préparation à la fête le 10 mai 20 h30 à Suresnes.
Prochaine réunion Intergroupe le 20/06/2000  au Vésinet ou Guyancourt.(à préciser)

RAPPELS
!

BIG
Allez les amis, donnez de vos nouvelles !

Les envois peuvent se faire par E-mail, ou par courrier au groupe d’Elancourt, 
toujours avant le 20 du mois. Pour joindre Patrick, (voir l’en-tête de
l’intergroupe ouest) 
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Les permanences

lieux Groupes
IMR.(Institut Marcel Rivière) –
La Verrière
le mercredi 19 h 30 à 21 h

Elancourt:
Guyancourt
Trappes

Versailles  rue de Frémy
 Le samedi  de 14 h à 18 h

Elancourt:
Guyancourt
Trappes

Hôpital Charcot de Plaisir Houdan
Guyancourt

Hôpital de Thun Saint-Cyr

Hôpital Mignot Versailles

Hôpital de Rambouilet le lundi Rambouillet

Hôpital Saint-Germain-en-laye Saint-Germain-en-laye

NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES 

℡-----------------------------------℡----------------------------------℡-----------------------------℡

Extraits du compte-rendu de la réunion de l’intergroupe 10 avril 00 

* Elancourt : le groupe va bien , la fréquentation est de 99 amis en moyenne 
par mois ; les permanences sont tenues régulièrement.
Le 17 avril dernier le groupe a fêté ses 25 ans. Eliane a fêté ses 24 ans ; Alain 
19 ans, Nicole 19 ans ; Marie-Claire12 ans et Alain a soufflé sa première
bougie. 100 ans au total !
* Guyancourt : Fréquentation de 17 amis par réunion. Permanences assurées 
à Versailles et à l’IMR de la Verrière. D’autre part, le groupe participera à 
l’antenne de l’hôpital Charcot. Participation également aux réunions du
Collectif Solidarité du Cap ST Jacques, réunion avec la DASDY 
* Le Vésinet : Moyenne 20 amis ; le groupe va bien peu d’hospitalisés pour les 
réunions ,mais certains reviennent et accrochent…
* Mantes : Fréquentation 10 amis par mois. Réunion d’information 1er

lundi,3ème lundi à l’hôpital de Dennemont.
* Marly-le roi : Fréquentation16 amis, Le groupe a demandé de l’aide et cet 
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appel a été entendu les amis des autres groupes ont répondu présent !

* Rambouillet : 16 amis en moyenne. Le groupe Al-anon ouvert en décembre 
fonctionne bien.
* Saint-Cyr  : Fréquentation 20 amis en moyenne ; mais la vente de littérature 
est en baisse depuis plusieurs mois. Deux amis participent activement à la
transmission du message en milieu hospitalier.

* Saint-Germain-en laye : 20 amis en moyenne fréquentent le groupe ; Celui-
ci assure la permanence à l’hôpital de St Germain tous les jeudis.
Suresnes : 18 amis en moyenne. 7 amis participent à l’accompagnement des 
malades à la clinique MGEN de Rueil. La permanence de Suresnes est
ouverte et est assurée tous les jeudis.
* Versailles : Fréquentation 25 amis pour le mercredi et 35 amis pour le
vendredi. Une 1ère bougie a été soufflée le 07/04 Permanence à l’hôpital
Mignot les samedis matins.
* Houdan : 13 amis en moyenne par réunion. Une consultation d’alcoologie 
est ouverte à l’hôpital d’Houdan et un médecin demande la participation du 
groupe A.A.
 * Dimanche yvelines : 7 amis fréquentent le groupe. Le groupe pense lancer 
une action à l’IMR de la Verrière, pour inviter des malades aux réunions.
* Garches : 6 à 7 amis en moyenne, Le groupe fait un appel pour que les 
autres groupes viennent leur rendre visite et aider ainsi au démarrage du
groupe  Adresse : 12 rue de Suresnes à Garches le vendredi à 20 h 45
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Alcool
Apocalypse des temps modernes,

Lumière sanglante dans mes yeux ternes,
Cils et sourcils bordés de cernes,

Omniprésent dans mon être charnel,
Oublie-moi, quitte ce monde éternel!

Litanie d’un simple mortel.

Boire
Bacchanales des temps présents,

Orgie de tous les instants, 
Ivresse de mes ans passés,

Remords constants de mes journées,
Eloignez-vous à tout jamais !!

Abstinence
Amour de soi et d’autrui,

Bonheur,Bien-être,
Sagesse, Sérénité,

Tranquillité, quiétude
Idéal que l’on recherche, ses rêves,

Ne plus fuir ses responsabilités,
Equilibre de son corps, de son esprit,

Nouvelle vie, nouveau regard, nouvelles espérances,
Choisir librement ses idées en tout domaine,

Exister, Etre Soi-Même ! ! !

Alcool
La première fois

C’est la super transe
Ou la crise de foie ou de foi

Après ça devient les circonstances
Et puis l’accoutumance

Qui se transforme en dépendance
Et qui débouche sur la démence

Que tu sois un Rockfeller
Ou un looser

Touche pas à ça
T’es trop petit

Pour te battre avec lui 
Même avec un alibi

Pour jouer avec la cachacã (alcool brésilien)

Jean-Marie (Guyancourt)

Alain IMR (La Verrière)
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Du Nouveau à L'IG Sud:
L' IG Sud est maintenant joignable par courrier électronique.

Courriel ( e-mail en anglais ): aa.igsud@free.fr

Atelier du 13/05/2000

La Transmission du Message

A FONTAINEBLEAU Forêt
Centre Hospitalier

C.R.M. Enfants
Rue Clément Matry

Le samedi 13 mai à 16 H

Cet atelier est organisé conjointement avec le District Sud Province, il réunira 
toutes les bonnes volontés qui désirent faire partager ce que nous avons 
découvert et qui pensent que d'autres doivent pouvoir avoir la même chance.

Je suis RESPONSABLE
Si quelqu’un, quelque part,

Tend la main en quête d’aide,
Je veux que celle des A.A. soit là… 

Et de cela, je suis RESPONSABLE

49, rue du Général de Gaulle
BP 69
77000 MELUN

Tel: 01 64 09 40 02
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Fête de l’IGAA Paris-Banlieue du 1er juillet 2000
3, avenue de Liège, Saint-Mandé – 94 

Des carnets de tickets repas au prix de 90 francs le repas adulte seront remis à la 
réunion RI du 9 mai 2000. Les amis pourront choisir leur plateau repas en fonction
des propositions ci-dessous et cela jusqu’à la remise des souches lors de la réunion 
RI du 6 juin 2000. *
Les tickets repas non répertoriés à cette date ne donneront plu lieu à ce choix.
* (noter impérativement sur le ticket et sur la souche le numéro choisi)



Zoom sur …

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43.25.75.00 
igaa@caramail.com 27

mai 2000

……………. Le groupe de Voltaire-Titon

Malgré des changements de site depuis sa création, le Groupe
Voltaire-Titon a transporté dans une salle paroissiale de l’Église Saint-
Ambroise, dans le 11ème arrondissement, son atmosphère feutrée et
délicieusement désuète, qui a enfermé à jamais la magie des
innombrables partages qui s’y sont échangés autour de la table
depuis près de 29 ans.

Afin de renouer avec la tradition du café, deuxième partie de la
réunion, l’horaire de celle-ci a été avancé d’une demi-heure
(actuellement 20h15 le vendredi). Les amis qui le souhaitent peuvent 
alors utiliser ce moment privilégié autour d’une boisson, échanger leurs 
expériences avec les plus anciens, comme avec les nouveaux
membres du Groupe. Pour ces derniers notamment, ce moment est 
propice pour recevoir de l’aide et recueillir des numéros de téléphone 
afin de ne plus jamais se retrouver seuls avec leur problème, qui
devient alors celui de la conscience du Groupe.

A un prochain vendredi, à Voltaire…



LES PERSONNES SONT DES CADEAUX
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LLeess ppeerrssoonnnneess ssoonntt ddeess ccaaddeeaauuxx
CCeerrttaaiinnss ssoonntt mmaaggnniiffiiqquueemmeenntt eennvveellooppppééss

IIllss ssoonntt aattttrraayyaannttss,, ddèèss llee pprreemmiieerr aabboorrdd..
DD’’aauuttrreess ssoonntt eennvveellooppppééss ddee ppaappiieerr ttrrèèss oorrddiinnaaiirree..

DD’’aauuttrreess oonntt ééttéé mmaallmmeennééss ppaarr llaa ppoossttee..
IIll aarrrriivvee ppaarrffooiiss qquu’’iill yy aaiitt uunnee ddiissttrriibbuuttiioonn ssppéécciiaallee !!

CCeerrttaaiinnss ssoonntt ddeess ccaaddeeaauuxx ddoonntt ll’’eemmbbaallllaaggee llaaiissssee àà ddééssiirreerr,,
DD’’aauuttrreess ddoonntt ll ‘‘eemmbbaallllaaggee eesstt bbiieenn ffaaiitt..

MMaaiiss ll’’eemmbbaallllaaggee nn’’eesstt ppaass llee ccaaddeeaauu !! cc’’eesstt ssii ffaacciillee ddee ffaaiirree eerrrreeuurr,,
NNoouuss rriioonnss qquuaanndd lleess eennffaannttss pprreennnneenntt ll’’uunn ppoouurr ll’’aauuttrree..

PPaarrffooiiss llee ccaaddeeaauu eesstt ddiiffffiicciillee àà oouuvvrriirr,, iill ffaauutt ssee ffaaiirree aaiiddeerr..
PPeeuutt--êêttrree qquuee lleess aauuttrreess oonntt ppeeuurr ?? PPaarrccee qquuee ççaa ffaaiitt mmaall ??

IIllss oonntt ppeeuutt--êêttrree ééttéé oouuvveerrttss eett rreejjeettééss ??
OOuu ssee ppoouurrrraaiitt--iill qquuee llee ccaaddeeaauu nnee mmee ssooiitt ppaass ddeessttiinnéé ??

JJee ssuuiiss uunnee ppeerrssoonnnnee,, eett ddoonncc mmooii,, jjee ssuuiiss uunn ccaaddeeaauu !!
UUnn ccaaddeeaauu ppoouurr mmooii--mmêêmmee dd’’aabboorrdd..

AAii--jjee ddééjjàà rreeggaarrddéé àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddee ll’’eemmbbaallllaaggee ??
AAii--jjee ppeeuurr ddee llee ffaaiirree ??

PPeeuutt--êêttrree nn’’aaii--jjee jjaammaaiiss aacccceeppttéé llee ccaaddeeaauu qquuee jjee ssuuiiss……
PPoouurrrraaiitt--iill ssee ffaaiirree qquu’’iill yy aaiitt àà ll’’iinnttéérriieeuurr,, qquueellqquuee cchhoossee ddee ddiifffféérreenntt

DDee ccee qquuee jj’’iimmaaggiinnee ??
JJee nn’’aaii ppeeuutt--êêttrree jjaammaaiiss vvuu llaa ccaaddeeaauu mmeerrvveeiilllleeuuxx qquuee jjee ssuuiiss……

JJee ssuuiiss uunn ccaaddeeaauu ppoouurr lleess aauuttrreess,,
LLeess aauuttrreess ddooiivveenntt--iillss ssee ccoonntteenntteerr ddee ll’’eemmbbaallllaaggee ??

SSaannss jjaammaaiiss ppoouuvvooiirr aapppprréécciieerr llee ccaaddeeaauu ??
TToouutteess lleess rreennccoonnttrreess ssoonntt ddeess éécchhaannggeess ddee ccaaddeeaauuxx

CC ‘‘eesstt uunn éécchhaannggee rriicchhee ddeess lliieennss aavveecc cceelluuii qquuii llee ddoonnnnee
EEtt cceelluuii qquuii rreeççooiitt..

NNoouuss ssoommmmeess ttoouuss ddeess ccaaddeeaauuxx rreeççuuss oouu ddoonnnnééss..
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5 ème étape

« Nous avons avoué à Dieu, à nous mêmes et à un autre être
humain, la nature exacte de nos torts. »

5 ème tradition

« Chaque groupe n’a qu’un seul but - transmettre son message
à l’alcoolique qui souffre encore. »

5 ème concept

« Les droits « d’appel et de pétition » protègent les minorités. »

5 ème promesse

« Nous verrons comment notre expérience peut profiter
aux autres. »



Vos infos...
Merci de nous faire parvenir vos infos avant le 15 du mois en cours
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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M., Mme, Mlle, GROUPE : ____________________ Tél. :__________________
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- aux groupes extérieurs à l'INTERGROUPE.
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