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

Dimanche 5 novembre Réunion RSG 10h00 23, rue Oudinot
Dimanche 5 novembre Comité Régional I.D.F. 9h00 Villejuif
Mardi 7 novembre Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Mardi 7 novembre Atelier Espoir 19h00 21, rue Trousseau
Mercredi 15 novembre Bureau Justice 19h30 21, rue Trousseau
Vendredi 24 novembre District Est 19h30 Fontenay s/bois
Mardi 28 novembre Bureau Santé 19h00 21, rue Trousseau
Mercredi 29 novembre Atelier Malentendants 19h30 21, rue Trousseau
Mardi 5 décembre Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Jeudi 7 décembre C.I.P. Paris IM 19h30 21, rue Trousseau

Calendrier des manifestations

Samedi 18 novembre Congrès du 40ème anniversaire de AA France
et dimanche 19 novembre 2000 Hôtel SOFITEL – Paris Forum Rive Gauche

17, boulevard Saint-Jacques – 75014 Paris
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Voilà un nouveau big qui se boucle et peut être vous paraîtra bien dense, mais
l’actualité et les comptes rendus d’atelier et de bureaux de service sont
également nombreux ce mois ci….,ce qui motive et donne de l’entrain à notre 
mouvement et à la transmission du message.

Après les traditionnelles nouvelles des groupes et la demande de serviteurs pour 
les élections, il est important de vous rappeler que nous diffusons chaque mois le 
compte rendu de la réunion RI du mois précédent. Mais cela, nous le souhaitons, 
ne dispense pas aux R.I. des groupes de venir rue Oudinot pour choisir leur
tranche horaire de permanence et représenter leur groupe….

Car nous pouvons constater, (page 9), que le tableau de permanence assurée 
par les amis est, au fil des mois, un peu plus vide… Nous comptons sur votre
mobilisation :
Par exemple vous pourrez constater que les 18 et 19 Novembre 2000 il n’y a
qu’une tranche de quatre heures de prise, le jour du 40°anniversaire de AA
France ! La transmission du message serait-elle en panne ?

La trésorerie en page 10 nous donne l’état des compte à fin septembre. Un
commentaire et des précisions vous seront transmises lors du prochain Big avec un 
prévisionnel jusqu’à fin décembre.

Malgré cela, d’autres initiatives se mettent lentement en place, comme une
permanence par minitel pour les sourds ou malentendants et qu’un atelier est
prévu vers la fin novembre (page 2 :réunion de service)

Nous aurons l’occasion de parler du service en décembre, mais nous vous
transmettons déjà des témoignages de service et quelques impressions des
journées du service de fin septembre à Oudinot.

N’oublions pas le bureau Santé (p 16 et 17) qui œuvre de son mieux et nous
informe de ces actions et contacts ainsi que Bureau santé national (p 28, 29 et 30)

Et comme la couverture l’annonce, le congrès des quarante ans de AA France va
avoir lieu les 18 et 19 novembre : un article relate un peu la préparation et le
programme des réunions y est joint….
A noter le petit mot du groupe de la prison de Fresnes qui se joint à tous ceux qui 
fêteront cet anniversaire

En parlant des anniversaires d’abstinence continue, nous en trouverons 5 pages 
en espérant qu’autant de dollars de sobriété soient transmis aux Services
généraux pour œuvrer à la 5°tradition…..

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE LECTURE CHEZ VOUS OU DANS LES GROUPES
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ELECTIONS DANS LES GROUPES

QUINAULT-LINOIS, le samedi 4 novembre 2000
SALPETRIERE, le samedi 4 novembre 2000
RENOUVEAU, le lundi 6 novembre 2000

CRETEIL VILLAGE, le lundi 6 novembre 2000
POTERNE DES PEUPLIERS, le mardi 14 novembre 2000

SAINT-EUGENE, le mardi 14 novembre 2000
SAINT-MANDE, le jeudi 16 novembre 2000

SAINT-MANDE, le vendredi 17 novembre 2000
MONTREUIL « CROIX DE CHAVAUX », le lundi 20 novembre 2000

COCHIN, le mercredi 22 novembre 2000
MADELEINE, le vendredi 24 novembre 2000
LES LILAS, le samedi 25 novembre 2000

SAINT-ANTOINE, le samedi 25 novembre 2000
« 2ème CHANCE », le samedi 2 décembre 2000

Tous ces groupes recherchent impérativement des bonnes volontés 
pour assurer le service.  Pour la plupart de ces groupes,  il en va même 

de la survie du groupe.

LES HALLES
A partir du 5 novembre 2000, la réunion du dimanche soir se déroulera à 18h30 

au lieu de 20h00.
D’autre part, le groupe informe qu’il n’y aura pas de réunion les samedi 18

novembre et dimanche 19 novembre, le matin, en raison du 40ème anniversaire de 
AA France. En revanche, la réunion du dimanche soir à 18h30 est maintenue.

A partir du 1er décembre 2000, le groupe sera en possession des nouvelles cartes 
d’infomation locale avec les toutes dernières mises à jour. Les groupes des 10ème,

11ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements qui souhaiteraient s’en procurer, pourront 
venir en acheter au prix coûtant aux heures et jours de réunion.

LES LILAS
Le groupe, d’un accès très aisé : métro Mairie des Lilas (ligne N° 11),

sera ouvert le samedi 11 novembre
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« 2ème CHANCE »
Le groupe sera fermé le samedi 11 novembre prochain

NOGENT
En raison du 40ème Anniversaire de AA France,

il n’y aura pas de réunion le samedi 18 novembre prochain.

TROIS HERITAGES
En raison de l’indisponibilité de la salle,

il n’y aura pas de réunion le vendredi 24 novembre prochain.

HOMOSEXUEL(LE)S
Le groupe signale qu’une antenne A.A. a été créée au Centre Gai et Lesbien de Paris 

(CGL) 3, rue Keller – 75011 PARIS. Métro : Bastille. Cette antenne est ouverte le 3ème

mercredi de chaque mois de 18h00 à 20h00.
D’autre part, le groupe signale qu’il se réunit désormais :

5, Passage Saint-Paul au 1er étage (appuyer sur le bouton sous l’interphone). 
Le groupe est non fumeur et ouvert à tous.

ITALIE
LE GROUPE ITALIE N’EST PAS MORT !

Un nouveau Comité a été formé le 2 octobre dernier.
Réunions : tous les lundis à 20h45.

MADELEINE
La réunion sera ouverte à l’occassion des anniversaires qui seront fêtés dans le 

groupe le vendredi 10 novembre prochain.

SAINT-CLOUD
A l’occasion du 26ème anniversaire du groupe, le jeudi 30 novembre prochain, la 
réunion aura lieu salle de l’URSA de l’Hôpital de Saint-Cloud, Place Silly.

POTERNE DES PEUPLIERS
Le Foyer de la Colonie a fermé ses portes pour s’installer dans le 15ème

arrondissement. Après bientôt 5 ans de service auprès de nos amis SDF, le groupe de 
la Poterne continue ses réunions, en tant que groupe A.A. classique, le mardi à 18h30 à 
l’Ecole des Infirmières. Vous êtes chaleureusement invités à venir prendre du service.
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BATIGNOLLES
En raison de travaux, les réunions du groupe auront lieu

Du 29 novembre 2000 au 31 janvier 2001
47, rue Dulong – Méro : Rome ou Villiers

MARCADET-MONTMARTRE
Le Comité rappelle qu’à dater du lundi 6 novembre prochain, la deuxième réunion de 

chaque lundi aura lieu à 20h30 (au lieu de 20h45).

BIENVENUE !
A partir du 1er novembre prochain, les réunion seront fermées. Seule la réunion du 

4ème mardi de chaque mois restera ouverte.

QUINAULT-LINOIS
Le groupe a changé de « look » et vous accueille toujours les jeudi et samedi à 20h45. 

A la demande de la Paroisse qui gère la salle, les réunions sont désormais
« non-fumeurs ».

EAUBONNE
Le groupe rappelle qu’il a changé d’adresse et que les réunions ont désormais lieu :

salle Saint-Lambert (1er étage), 1, avenue Saint-Lambert.

MANTES-DENNEMONT
Le groupe déménage à partir du 1er novembre prochain. Il devient :

Groupe de MANTES-PORCHEVILLE
Salle Polyvalente, rue des Ecoles – 78440 PORCHEVILLE

En l’absence d’une date précise, les anniversaires de Jean-Marie 1 an, Joëlle 2 ans et 
Yvette 14ans n’ont malheureusement pas pu être insérés dans le tableau pages 23, 24,

25, 26 et 27.
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REUNION DU JEUDI 5 OCTOBRE 2000

Membres du Comité Présents :Charles, Christophe, Colette, François, Nicolas

Amis cooptés par le Comité :Danièle et jacques

Ami coopté excusé                  :Maurice

Ouverture de la réunion à 20h30 

Pour ouvrir la réunion, notre président annonce qu’il laisse la modération de cette 
réunion ainsi que la prochaine aux amis élus pour deux ans au 
comité et qui poursuivront ce service durant 2001 ; donc 
Charles modère la réunion en commençant par le Serment de 
Toronto.

Sont abordés les sujets suivants :

Locaux de F.Sauton : Charles explique que ceux ci sont maintenant gérés parl’OPAC 
de Paris et que lors de la réunion d’information, nous n’avons eu guère plus 
d’information sinon qu’un projet de gardien unique pour plusieurs immeubles est 
envisagé et que des travaux dans les logements feront passés des canalisations dans 
le local du RDC ; les travaux programmés de rafraîchissement des murs sont en 
attente, seuls les convecteurs electriques seront remplacés (coût 1200 frs) et le
téléphone du secrétariat avec répondeur (coût 200 frs).

Journées du service : L’intergroupe avait son stand lors des journées du service,
présentant notre site Internet, le Big, des pins et des box ainsi qu’un document 
rappelant le rôle de l’intergroupe et de ses représentants dans chaque groupe. Des 
abonnements au Big ont été vendus ainsi que d’anciens numéros, mais aussi des pins et 
des box.

Le    BIG                     : Le changement de calligraphie est maintenant terminée et 
nous souhaitons au Big encore plus d’attrait et pour cela vos dessins et témoignages 
sont les bienvenus en relation avec thème proposé. Les abonnements sont en légére 
augmentation.

Trésorerie : Comme nous le montre le tableau de trésorerie le sous-total
Permanence est négatif ; Cela s’explique par une baisse des contributions,et une
augmentation des postes « salaires et charges et téléphone permanence ». De plus
après analyse des comptes, il avait été annoncé et voté de prélever sur la prudente 
reserve la somme de 10 000 frs qui subventionnerait le solde que l’on a versé aux 
régions Paris IM et IDF ainsi que les travaux et améliorations à Sauton : sièges,
convecteurs, téléphone, imprimante …. Ces comptes seront remis à jour courant
novembre. D’autre part des économies sont à chercher coté téléphone Permanence.
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Permanence                : François nous signale que des permanence de nuit 
commencent à se faire à deux avec transfert durant la nuit et en rappelle le principe 
de fonctionnement. Le tableau de permanence comporte beaucoup de « disponible » et 
un effort de tous est demandé pour que Sauton soit ouvert le plus possible(les 
statistiques vont à la baisse.

A la suite de la demande d’amis, Nicole propose au vote des RI présents l’installation,
pour une durée d’essai de 3 mois, d’une ligne téléphonique et d’un minitel fonctionnant 
avec le 3618 pour mettre en place progressivement une permanence à l’intention des 
sourds et malentendants qui n’ont que ce moyen pour communiquer et, ou demander de 
l’aide. Proposition adoptée par 22 voix pour et 2 voix contre.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 7 NOVEMBRE 2000

GROUPES : Présents : 19 Représentés : 14 Absents: 58
CHAPEAU : 300,20 Francs

Statistiques permanence
Mois de septembre 2000

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 29 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 25

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1103 297 heures assurées sur 360
par 33 groupes.

Dont : 172 Premiers appels de personnes concernées,
142 Appels de leurs proches,

254 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,
476 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,

17 Appels d'Alliés Naturels,
42 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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9  n o v e m b r e / 8  d é c e m b r e  2 0 0 0
D A T E S 9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00

jeudi 09 Étienne Marcel Saint-Eugène Saint-Eugène
Vendredi 10 Les Halles Les Halles Les Halles
Samedi 11 Bobigny / Saint-Denis Bobigny / Saint-Denis Bobigny / Saint-Denis
Dimanche 12 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 13 Poissy / Sartrouville
Mardi 14 Marcadet-Montmartre Marcadet-Montmartre Marcadet-Montmartre
Mercredi 15 Lilas / Saint-Mandé / Montreuil
Jeudi 16 Cochin
Vendredi 17 Montsouris Montsouris Plaisance
Samedi 18 Champigny
Dimanche 19
Lundi 20 Fresnes / Chevilly Fresnes / Chevilly Fresnes / Chevilly
Mardi 21 Censier Corvisart Censier Corvisart Carrefour XV
Mercredi 22 Chatillon Chatillon Saint-Antoine
Jeudi 23 Batignolles Batignolles
Vendredi 24 Italie Italie Italie
Samedi 25 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Dimanche 26 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Lundi 27
Mardi 28 Lions Saint-Paul
Mercredi 29
Jeudi 30 Voltaire Saint-Ambroise
Vendredi 1er Plaisance
Samedi 02 Madeleine Madeleine Madeleine
Dimanche 03 Nation Nation Nation
Lundi 04 Poissy / Sartrouville
Mardi 05
Mercredi 06
Jeudi 07
Vendredi 08 Aqueduc

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 DE TRESORERIE AU  30/09/2000

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/2000 au 30/09/2000

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 1999 ECART en %

5ème TRADITION : 167,00 -100,0%
CONTRIBUTIONS : 118 645,02 118 645,02 127 375,28 -6,9%
REUNIONS R.I. : 2 425,55 2 400,00 25,55 830,50 -96,9%
LOYER SAUTON : 8 153,12 -8 153,12 -5 800,93 40,5%
INFORMATIQUE 2 275,00 -2 275,00

IMPÔTS :

ASSURANCE : 4 363,12 -100,0%
TRANSPORT : -192,00 -100,0%
ELECTRICITE SAUTON : 4 853,87 -4 853,87 -7 363,46 -34,1%
TELEPHONE PERMANENCE : 876,10 15 222,97 -14 346,87 -13 100,60 9,5%
SALAIRES et CHARGES : 78 380,97 -78 380,97 -72 350,00 8,3%
GARDIENNAGE : 7 200,00 -7 200,00 -7 200,00

TELEPHONE SECRETARIAT : 3 497,89 -3 497,89 -4 708,98 -25,7%
FRAIS DE SECRETARIAT : 4 717,88 -4 717,88 -5 398,36 -12,6%
ENTRETIEN PETIT EQUIPEME 725,45 -725,45 -1 571,28 -53,8%
MACHINE A CAFE : 1 500,00 1 500,00 5 357,20 -72,0%
DIVERS : 431,01 220,00 211,01 38,00 455,3%
LISTES DES GROUPES : 3 300,00 8 611,20 -5 311,20 -6 962,40 -23,7%
ABONNEMENTS : -175,00 -100,0%
ABONNEMENT ACCES INTER 877,63 -877,63 -775,13 13,2%
FRAIS DE BANQUE : 174,36 -174,36 -234,06 -25,5%
FRAIS DE POSTE : 235,00 -235,00 -633,00 -62,9%
TRAVAUX SAUTON 3 094,33 -3 094,33 -6 240,97 -50,4%
SOUS -TOTAUX PERMANEN 127 177,68 140 639,67 -13 461,99 5 424,93

BIG : 37 675,00 29 264,70 8 410,30 8 863,62 -5,1%
LITTERATURE : 90 310,95 76 506,45 13 804,50 17 618,55 -21,6%
FETES : 24 770,70 16 133,75 8 636,95 5 868,90 47,2%
TOTAUX GENERAUX : 279 934,33 262 544,57 17 389,76 37 776,00

Mouvements de trésorerie depuis le 1er janvier 17 389,76
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A la suite de la parution dans le Big 187 d’octobre de l’encart « information média »
annonçant une émission « l’œil et la main » pour évoquer le problème d’alcool et ses 
solutions à l’attention des malentendants, des amis ont été intéressés par cet appel 
qui rappelait l’article du Big de mars 1999 avec comme illustration la prière de la
sérénité en langage des signes.
Quelques jours avant la dernière réunion de l’intergroupe rue Oudinot, une amie m’a 
contacté, m’expliquant que les malentendants communiquent avec un outil qui leur est à 
tous accessible : le minitel via le 3618 et un numéro de correspondant qui a également 
un minitel pour dialoguer en direct « par écrit ».

Cette amie, auteur le l’article de l’année dernière avait déjà eu quelques contact avec 
d’autres amis connaissant le langage des signes et en relation avec des personnes
ayant ce problème de communication orale. D’où la suggestion de tenter une
expérience de permanence Minitel 3618 avec ceux qui voudraient bien s’investir dans 
ce service. La proposition de mettre une nouvelle ligne restreinte téléphonique et
d’assumer un abonnement mensuel pour mettre en place ce service Minitel pour nos 
potentiels amis malentendants a été adoptée en réunion, pour une période d’essai de 
trois mois, par 22 voix pour et 2 voix contre.

D’autre part l’émission annoncée pour la mi-novembre a été reportée à 1 à 2 mois, ce 
qui nous laisse un peu plus de temps pour préparer et « organiser » ce type de
permanence via le minitel…

Un atelier de préparation s’est déroulé à Trousseau cette semaine dans le but de 
faire connaissance et de faire le tour des problèmes et solutions à mettre en place. 

Il en est ressorti quelques grandes lignes qui ne demandent qu’à être expérimentées 
et adaptées en fonction de l’évolution que cela prendra :

Le principe de fonctionnement : une ligne téléphonique avec son numéro à dix
chiffres qui arrivera à Sauton, sur laquelle on branchera un minitel avec voyant
lumineux d’appel rentrant et limité au 3618 pour des communications à 40 cts la
minute couplé du service transfert d’appel pour que des amis puissent prendre cette 
permanence particulière comme on prendrait la permanence téléphonique de nuit ou de 
jour.

La périodicité et la durée de ces prises de permanence et l’adaptation des amis qui
prennent la permanence classique à ce mode de communication avec des personnes qui 
s’expriment différemment que nous.
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La diffusion de ce nouveau numéro de minitel -  il faut quatre jours pour l’avoir par 
France Télécom -  par le réalisation d’affichettes à placer dans des lieux fréquentés 
par des potentiels amis malentendants, avec les jours et horaires à définir. Et la 
possibilité de pouvoir faire annoncer le numéro de la permanence par minitel lors de 
l’émission « l’œil et la main » programmée sur la cinquième.

Comment mettre en place un groupe destiné aux amis qui ont le même moyen de 
communication, le langage des signes, peut être une fois par mois dans un premier
temps et trouver un lieu adéquat.

Elaborer un manuel simple d’utilisation de ce type de communication avec des
malentendants pour les amis de Sauton qui essayeraient d’assurer également cette 
permanence s’ils le désirent.

Faire appel à toutes les bonnes volontés pour essayer de faire naître et vivre un 
outil  de 5ème tradition de plus et donc profiter du congrès de Paris pour largement 
informer de la mise en place de cet outil.

Tous les amis qui sont ou seraient intéressés par cette permanence Minitel et qui 
voudraient participer à ce service, peuvent se faire connaître via l’intergroupe et 
Chantal et sont conviés à un atelier qui aura lieu à Trousseau le 29 Novembre 

2000 à 19 heures 30 ; le nouveau code du porche est le 54326
VENEZ NOMBREUX ET MOTIVES
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REFLEXION ET SUGGESTION APRES LES JOURNEES DU SERVICE

C était au fond d’un passage, arboré et pavé, que de nombreux amis qui ont, ou ont eu 
du service au sein de notre Mouvement ces dernières années connaissent bien, que l’on 
pouvait venir, au calme, s’informer et partager sur le service en Alcooliques Anonymes.
La quantité et la qualité des témoignages et partages de l’expérience de service de 
chacun ont été fort riches mais, à mon avis, un nombre plus grand d’amis auraient pu 
venir s’informer sur ce qui est l’un des trois piliers de notre rétablissement et de 
notre Association, les Trois Héritages, qui ont besoin de se transmettre et se
partager….
En effet, j’ai pu constater dans le Big d’octobre la « terrible » liste de groupes qui 
réclamaient des serviteurs « sous peine de fermeture » et que l’on risque de
retrouver ce mois ci…
J’ai entendu lors de partages et je l’ai vérifié dans mon expérience de service, qu’un 
groupe est le reflet de son comité (ce qui semble logique puisque celui l’élit) et qu’il 
appartient aux plus anciens de susciter des vocations de service auprès des moins
anciens et même auprès des nouveaux. C’est une part importante de la transmission de 
notre message, car sans forge un forgeron ne peut pas forger, et c’est aussi grâce à 
cela que le Mouvement des Alcooliques Anonymes, qui va fêter ses quarante automnes 
cette année, est passé d’un groupe à plus de 580 groupes aujourd’hui en France….
Je ne saurais trop conseiller aux amis qui, vingt quatre heures à la fois, souhaitent 
bien vivre le programme et une abstinence heureuse et créative pour leur vie et celle 
de ceux qui leur sont proches, de participer à la vie d’un groupe dans lequel ils se 
sentent bien et peut être, je le leur souhaite, que cela leur donnera envie de continuer 
plus avant pour participer aux structures du Mouvement et à la transmission du
message à l’alcoolique qui souffre encore de cette terrible maladie.
Rappelons nous le serment de Toronto :

SI QUELQU’UN, QUELQUE PART
TEND LA MAIN EN QUETE D’AIDE,

JE VEUX QUE CELLE DE A.A SOIT LA…
ET DE CELA, JE SUIS RESPONSABLE.

La responsabilité est d’abord individuelle et en relation avec 
notre conscience avant d’être celle de notre mouvement.



Le  service  en A.A.

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

15

novembre 2000

Mon expérience du Service en AA

Dans ma manière naturelle de fonctionner, j’avais l’habitude de me laisser mener (surtout 
par la bouteille), de ne pas prendre de responsabilités, de ne pas me mettre en avant. Mon 
orgueil n’aurait pas supporté une situation où j’aurais pu être critiquée, c’est pourquoi je 
laissais faire.
J’avais quelques mois d’abstinence lorsque des amis m’ont gentiment, mais fermement,
poussée vers le Service. Inutile de vous dire que j’avais très peur. Que serais-je bien 
capable de faire, dans quelle mesure pouvait-on me faire confiance et – horreur ! –
comment allait-on me juger ? ? ?  En fin de compte, cela s’est fait un peu tout seul, en y 
mettant un peu, un tout petit peu, de bonne volonté.
J’ai commencé par « l’intendance ». Cela n’a l’air de rien, acheter des bonbons, préparer le 
café, vider les cendriers…etc. Ce sont des choses que je pouvais faire et qui sont
indispensables à la bonne marche d’une réunion et au confort des amis. C’est là que j’ai 
commencé à ressentir un bien-être et à comprendre ce que j’avais souvent entendu en 
réunion : c’est en donnant que l’on reçoit. En l’occurrence il ne me semblait pas donner 
grand chose et je recevais énormément. Ensuite, après avoir servi dans toutes les tâches 
de groupe, ouverture de la porte, tenue de la trésorerie…etc., j’ai aidé à l’ouverture
d’autres groupes, et me voilà aujourd’hui RDR. Mon premier étonnement c’est que l’on m’ait 
fait assez confiance pour me confier ces services, mon deuxième étonnement, c’est, 24 
heures à la fois, d’avoir été capable de les assumer. Dans toute cette aventure, je dois 
souligner que c’est avec l’aide des amis que j’ai pu le faire.
Le Service, c’est partager mes idées, accepter celles des autres, c’est apprendre à mieux 
les connaître et les apprécier. Le Service, c’est apprendre à accepter les autres tels qu’ils 
sont, avec leurs idées, ni meilleures ni pires que les miennes. En AA, j’ai appris à changer 
ma façon d’être, ce qui est à la portée de nous tous en y mettant un peu de bonne volonté.
Le Service est une des bases et des fondements de AA, participant à notre fameux
triangle : Rétablissement, Unité, Service. C’est avec le Service que je me Rétablis et que 
je participe à l’Unité de AA.
Je voudrais terminer en parlant d’un service qui m’apporte beaucoup, je veux parler des 
permanences et en particulier des permanences de nuit. C’est avec appréhension que j’ai 
commencé. Qu’allais-je bien pouvoir dire ? La perspective de passer toute une nuit au
téléphone, jusqu’au petit matin, sans dormir me faisait peur. Le plupart de ceux qui
appellent la nuit sont dans la détresse, avec des tas de problèmes, cherchant une solution 
à leur Problème d’alcool. Trouver, dans ces moments, à l’autre bout du fil, un ami qui les 
écoute et essaie de les aider, leur apporte un grand réconfort et leur montre que des
solutions sont peut-être possibles pour eux aussi.
Dans ce Service, je me sens tellement utile que le lendemain je commence ma journée en 
pleine forme !

Le Mot de Dominique - DISTRICT EST
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU SANTE PARIS I.M.
du 26 Septembre 2000

Présents : Jacqueline, Hélène, Martine et Josette (Saint-Antoine), William
(Cochin), Françoise (Tenon).

Excusés : Denise, Anne-Marie, Marie-Dominique, Marc

Chaque participant se présente et donne des nouvelles de son groupe ou
antenne.

Nouvelles des groupes et antennes :

Saint-Antoine : Contacts à prendre avec le Dr Podevin en Gastro-Entérologie à sa 
demande et avec le service des Urgences. Martine et Josette vont faire le
nécessaire.

Salpètrière : La visite des malades a lieu cette année le jeudi à 17h. en
remplacement du vendredi.

Hôtel-Dieu : Jacqueline doit prendre contact avec le Comité du groupe de l’Hôtel-
Dieu pour voir comment il est possible d’organiser la visite des malades
des services de Gastro-Entérologie et de Médecine Interne.

Broussais : Les services de Gastro-Entérologie et d’Alcoologie sont maintenant
installés à l’Hôpital Européen Georges Pompidou (H.E.G.P.). La Maison des Usagers 
de Broussais est désormais fermée.

Depuis le dimanche 24 septembre les réunions du Groupe XIV ont lieu dans une salle 
mise à notre disposition à l’H.E.G.P., il en est de même pour l’antenne du lundi.
Adresse de l’H.E.G.P. : 20, rue Leblanc, 75015 Paris, (à la Maison des Usagers).

Antenne de l’Hôpital Bichat : Hélène et Marc ont rencontré Mme Claudon, la
Psychologue de l’Hôpital, pour mettre au point la formule d’antenne A.A. qu’elle
souhaitait.

Nous sommes maintenant repartis sur de bonnes bases, il est même prévu qu’elle 
doit nous appeler pour rendre visite à des malades dans d’autres services que la 
Gastro-Entérologie. C’est chose faite depuis.

Marc a pris la responsabilité de l’antenne. Nous avons pu réunir une équipe de sept 
personnes pour tenir cette antenne. Ca marche…
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Antenne de la Croix Saint-Simon : Une antenne était tenue dans cet hôpital il y a 
quelques années par des amis de l’Ile-de-France, district Est. Faute de serviteurs, 
elle avait été abandonnée. Serge est prêt a reprendre le flambeau avec l’aide de 
Jacqueline qui se propose d’organiser le planning et aurait besoin de nouveaux amis 
pour que cette permanence ne soit pas toujours tenue par les mêmes. Pour les amis 
intéressés, l’antenne se tenait le mardi à 18h.30 à l’Hôpital Saint-Simon, rue de 
Montreuil 75020 Paris.

Hôpital Necker : Il est toujours dans nos projets d’essayer de s’implanter à l’hôpital 
Necker. Un contact doit être pris avec Mme Thépot en Gastro-Entérologie.

Autres dossiers en cours :

M.G.E.N. : Le Dr. Boisset, Alcoologue de la Mutuelle Générale de l’Education
Nationale, nous ayant demandé d’assurer une permanence pendant sa consultation 
du mercredi matin rue de Vaugirard, un rendez-vous est prévu le mercredi 4
octobre prochain. Trois amis sont déjà pressentis pour participer à cette antenne.
L’équipe aurait besoin de 3 ou 4 personnes supplémentaires pour assurer la rotation.

Urgences : Monique, avec beaucoup de persévérance, a réussi à organiser une
réunion d’information auprès du « staff » du service des Urgences de la Pitié-
Salpétrière. Beaucoup de questions ont été posées et notre présence est vivement 
souhaitée (même tous les jours…) pour passer le message aux malades avant leur
sortie dans la matinée. Nous avons promis d’organiser des visites aux malades,
sûrement pas tous les jours, mais de façon régulière. Avis aux amis qui
souhaiteraient participer à cette transmission du message.

Réseaux Ville-Hôpital. Les responsables des réseaux Paris-Sud et Paris-Est nous ont 
tenu au courant des progrès de ces différents projets et nous ont conviés à leur 
prochaine réunion. Le réseau Paris-Est va éditer un annuaire de toutes les
professions médicales ou paramédicales concernées par l’alcoolisme, ainsi que des
associations d’aide aux alcooliques. Dossier à suivre…

Après un échange de vues centré principalement sur les difficultés d’aborder les 
services d’Urgences et les services de Psychiatrie, La réunion se termine par la
prière de la Sérénité.

Prochaine réunion  le 28 novembre 2000 à 19h. au 21, rue Trousseau.
(Attention : changement de code le 4/10.00, soit le 91B45, soit le 5432, l’un étant 
pour la porte de gauche, l’autre pour la porte de droite).
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40ème ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT DES ALCOOLIQES ANONYMES DE 
FRANCE

ROUEN, BESANCON, LA ROCHELLE et bientôt, PARIS

Qu'y a-t-il de commun entre ces trois villes ?

Elles ont toutes accueilli, le temps d'un week-end, le congrès du Mouvement des
Alcooliques Anonymes. Peut-être y étiez-vous?

Ils sont l'occasion pour les A.A. de se retrouver pendant deux jours dans un endroit
où ils peuvent rencontrer des amis des autres provinces, des autres groupes, de
partager, d'écouter, de vibrer ensemble et de prendre pleinement conscience de
l'unité de notre Mouvement.

Ces congrès anniversaires ont lieu chaque année dans un des cinq territoires français 
et tous les cinq ans, années 5 et 0, à Paris.

Un congrès A.A., comment ça marche ?

Et bien, c'est pas difficile.

Vous prenez un Conseil d'Administration, vous lui expliquez gentiment qu'il doit
organiser le congrès des A.A. de l'an 2000, parce que c'est son tour, et vous lui
précisez bien qu'il faut qu'il fasse le mieux possible, pour le moins cher possible. Nous 
sommes en 1999.

Le conseil décide de l'endroit où se tiendra le congrès. ISSY LES MOULINEAUX, 
c'était 1995. Trop petit. On attend 1500 personnes. Il y a bien SAINT DENIS. Trop 
triste. Et d'autres lieux, trop chers, trop excentrés. 

Finalement, on revient au SOFITEL PARIS Rive Gauche. 

Ca ne vous dit rien ? Mais si !  Réfléchissez un peu. Vous êtes sûr ?

Le PLM ?

Ha ! Je vois, pour les plus anciens, que votre œil s'allume. Qui n'en a pas entendu
parler avec beaucoup de nostalgie ?
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Hé bien c'est décidé. Après avoir étudié les rapports coût et prestation, ce sera le 
PLM (qui a changé de nom depuis).

Le conseil confie alors au responsable du bureau congrès, qui n'en demandait pas tant, 
le soin d'organiser tout ça. Et surtout, que ce soit tip top. Et que ça coûte pas un 
rond. Allez. Bon courage et à bientôt. Amuse-toi bien.

Et voilà notre responsable qui se retrouve tout seul devant la tâche écrasante de tout 
mettre en musique, sans connaître la partition, et avec un orchestre qu'il n'a pas. En 
plus, lui il habite Belfort. Pratique pour organiser le congrès de Paris. Mais il n'est pas 
homme à baisser les bras.

D'abord constituer une équipe. C'est bien le diable si il ne se trouve pas des amis sur 
place pour constituer ce comité dont il aura tant besoin. Notre responsable prend son 
téléphone. "Salut l'ami, connaîtrais-tu des amis qui voudraient tenter l'aventure de 
l'organisation du congrès du 40ème ?". Et de coups de fil en coups de fil, il se constitue 
une équipe.

Pour ce qui est de la manière dont il faut s'y prendre, il peut toujours s'appuyer sur 
l'expérience des précédents congrès.

Ca prend forme. Première réunion. On se répartit les tâches. On crée des ateliers et 
on tâche de trouver des responsables et des adjoints. Il y a l'atelier "Accueil",
"Plénière", "Trésorerie", "Information publique", "Création et fabrication",
"Littérature", "Festivité", "Programme et déroulement" et "Internet". Il faut aussi 
une secrétaire, pour les inévitables comptes-rendus.

Chaque responsable d'atelier devra constituer son équipe pour mener à bien sa partie. 
Il rendra compte auprès du comité de l'état d'avancement de ses travaux.

Les réunions du comité de préparation se tiennent tous les deux mois, un samedi
complet. On sent bien qu'il y a de la passion. Chaque équipe n'a qu'un seul souhait,. 
QUE CE SOIT UNE REUSSITE.

Toutes les décisions sont prises après moultes discussions. Le budget, le prix des
repas, la forme des documents qui seront adressés aux groupes, le timing, les thèmes 
de modération., les modérateurs - qui viennent de tous les coins de France Tout est 
pesé, discuté, argumenté. Ceux qui ne sont pas d'accord s'expriment. Le comité
penche pour telle décision, mais un ami exprime son désaccord. Il explique pourquoi. 
Le comité hésite, puis paraît prêt à changer d'avis. La décision n'est pas acquise. Les 
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partages sont parfois fermes. Mais une fois la décision prise, on sait qu'on s'y
tiendra.

Une journée comme celle-ci, on en ressort vidé, crevé. Mais heureux. 

A chaque fois, on voit l'état d'avancement des travaux.. On est parfois surpris de la 
qualité du travail effectué.

Nous avons confiance, mais parfois le doute s'insinue. Les amis seront-ils assez
nombreux ? La prestation sera-t-elle à la hauteur ? N'avons nous rien oublié ?

Et il y a les surprises de dernière minute. Telle chose qu'on pensait acquise n'est plus 
possible. Trop cher, ou trop tard. 

L'organisation d'un congrès, c'est ça. Et beaucoup plus. C'est l'inconnu, un
investissement énorme, du temps, de l'énergie, des craintes, parfois des peurs, le
dépassement de soi.

Pour que le congrès de l'an 2000 soit une réussite et que vous y soyez bien.

Nous sommes aujourd'hui à la mi-octobre.

C'est la dernière ligne droite.

Les cœurs battent. Tout est à venir. Pourvu que…

Quand vous serez au SOFITEL, vous rencontrerez des amis qui viennent de partout. 
L’un d'entre eux, que vous ne connaissez ni d'Eve ni d'Adam, vous parlera avec son 
accent du Nord ou du Sud de la France, ou peut-être même de Suisse ou de Belgique, 
et vous aurez l'impression que vous le connaissez depuis toujours. C'est la magie A.A.

Pendant ces deux jours de congrès, vous serez plongés dans le monde au combien
vivant de notre Mouvement. Et vous partagerez l'espoir et la vie.

Un dernier mot :

Nous avons fait de notre mieux avec tout l'amour que nous vous portons.

A très bientôt

Didier B.
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Samedi 18 et Dimanche 19 novembre 2000
Congrès du 40e anniversaire de AA France

Hôtel SOFITEL - Paris Forum Rive Gauche - 17, Bld Saint-Jacques - 75014 Paris

Programme du samedi 18 novembre
9h00
9h30 1e étape Hier, Les 12 Cesser

10h00 Le Honnêteté aujourd'hui, Vaincre promesses d'avoir peur 
10h15 parrainage demain la peur AA pour
10h45 2e étape progresser
11h00 Un Avoir
11h15 La foi nouveau Le groupe Les conscience
11h30 Connaître mode d'attache traditions Accepter,
12h15 3e étape nos de vie Agir
12h30 bureaux Etre bon Devenir Notre De la survie
12h45 4e étape avec adulte Humilité Méthode au rétablis-
13h45 soi-même sement
14h00
14h15
14h30 Réunion Plénière Pardonner
15h00 40 ans, un jour à la fois c'est se sou-
15h30 (Historique) venir sans
16h00 ressentiment
16h15
16h30
17h00 5e étape La prière Agir La L'esprit Faire ce que
18h00 de la aisément L'anonymat tolérance du service je peux et
18h15 6e et 7e sérénité lâcher prise
19h15 étapes
19h30 8e et 9e

20h00 étapes
20h30
20h45 10e Dîner de gala
21h45 étape
22h00 11e

22h30 étape
23h00 Soirée dansante
23h15 12e

0h00 étape Tirage tombola
0h15
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Programme du dimanche 19 novembre

10h00 Réunion plénière
12h00 Transmettons nos 3 héritages

Légende AA Al-Anon Adultes enfants d'alcooliques Alateen Réunion fermée

ALCOOLIQUES ANONYMES
40e anniversaire

21, rue Trousseau – 75011 Paris

http://perso.club-internet.fr/aafr/congres/40ans
E-mail : aa.paris-idf@voilà.fr

MESSAGE DU GROUPE DE FRESNES

Cher(es)AA, Cher BIG,

Les journées passent assez vite, même ici, et l’on attend avec impatience chaque
samedi matin qui nous permet de nous réunir.

Chacun suit son programme inspiré par le Mouvement et reçoit autant qu’il donne.
C’est une réelle nécessité, presque l’ultime, de participer ensemble à ce quelque chose 
d’indéfinissable qui nous transforme peu à peu.

Nous rechargeons nos batteries pour affronter la semaine et nous replongeons avec 
délice dans la fraternité AA où nous existons enfin pour nous, un peu, et surtout pour 
les autres.

Les bienfaits retirés nous approchent de cette sérénité qui nous permet de tout
affronter.

Nous serons avec vous, par la pensée, pour les 40 ANS du Mouvement AA en France.

Bonnes 24 heures à vous tous(tes).

Amitiés du Groupe de la Prison de Fresnes
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Vendredi 3 BRUNOY Bernard 12

Samedi 4 LES HALLES Marie-Dominique 1

QUINAULT-LINOIS Jean-Pierre de Conflans 20

Dimanche 5 SAINT-SULPICE Thérèse 24

DIMANCHE SOIR Bernard 4

Lundi 6 BERCY GROUPE 1

BOULOGNE Christian 1

ORSAY II John 7

SAVIGNY SUR ORGE Francis 10
Michel 24

Mercredi 8 COCHIN Andrée 3
Anne-Marie 4

Jeudi 9 SAINT-CLOUD André 4

EAUBONNE Elisabeth 3
Pierre 4

Vendredi 10 SAINT-MANDE BIG BOOK Cécile 26

MADELEINE Laura 6
Hervé (comédien) 13

SAINT-MANDE Brigitte 4

HOMOSEXUEL(LE)S Cloud 1
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Samedi 11 LES HALLES Claude 8

Dimanche 12 AQUEDUC GROUPE 17
Denise 21

Lundi 13 CARREFOUR XV GROUPE 15
Florence 25

FRANCONVILLE Luciano 1
Jean-Patrick 1
Louisette 2
Michel 5
Annick 6

ORSAY II Jean-Jacques H. 14

Mardi 14 POTERNE DES PEUPLIERS Martine C. (Atel Espoir) 3

VILLE D’AVRAY Martine 2

Mercredi 15 QUAI D’ORSAY Frédéric 5

Jeudi 16 BOBIGNY Momo 1
Patricia 3

SAINT-VINCENT DE PAUL Florence 7
Françoise 16

ISSY LES MOULINEAUX Bruno 4

Vendredi 17 SAINT-MAUR Anne 8
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Lundi 20 RUEIL MALMAISON Thierry 1

PONTOISE Margreth 3

ORSAY II Serge 3
Odile 17

Mardi 21 DOMONT Marie-Martine 5
Michèle 20

SAINT-DENIS Farid 7
Gérard 10
Abdellah 11
Sylvette 23

BAGNEUX Bernard 6

Jeudi 23 NATION Inge 2
Jean-Pierre 6

FRESNES CHEVILLY Jean-Claude 2
Maurice 22

Vendredi 24 TERNES Stanislas 7

VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Danielle DS 20

SAINT-MANDE Florence 4
Catherine 9
Guy 9

ANTONY GROUPE 34
Claude 6
Dominique 6
Reneck 6

HOMOSEXUEL(LE)S Philippe 8
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Samedi 25 ORSAY  II Jean-Claude (Napoléon) 11
Francis (Bistrot) 34

NOGENT SUR MARNE GROUPE 11
Christiane 2
Christine 2 3
Jean-Paul Idéfix 13

QUINAULT-LINOIS Jérôme 6
Nadine 14

ETIENNE MARCEL Jean 2

FONTAINEBLEAU FORET GROUPE 11
Jean-Louis 1
François 11

Dimanche 26 AQUEDUC Yves 8

GROUPE 14 Daniel (Patissier) 6

Lundi 27 RENOUVEAU Daniel 1
Paul Pomme 17

Mardi 28 DOMONT GROUPE 12

Mercredi 29 CHATILLON GROUPE 17
Thérèse 6
Pierre ?

Jeudi 30 MOUSSY LE NEUF Nicole 14

SAINT-CLOUD GROUPE 26
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Vendredi 1er BRUNOY Jean-Claude 15

Samedi 2 LES HALLES Michel 2

Dimanche 3 DIMANCHE SOIR Gilbert 10

Lundi 4 BOULOGNE Didier 5
Sylvie 14

BERCY Jacques 5
Sylvie 18

Vendredi 8 SAINT-MAUR Jean Pol 1
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION NATIONALE SANTE DU 7 OCTOBRE 2000

«Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage »
(J. de LA FONTAINE)

Le 7 octobre 2000, a eu lieu la réunion nationale des correspondants santé régionaux (parfois le 
délégué fait office de correspondant).
Une trentaine d’ami(e)s était présent lors de cette journée de travail, chaleureuse, dense et
vivante.
19 régions sur 22 étaient représentées. L’Alsace, la Champagne-Ardennes, bien que contactées 
par Monique R.  n’ont pas envoyé de correspondant. L’une au moins de ces régions, l’Alsace doit 
faire parvenir un compte-rendu d’activités. Monique R. ouvre la réunion par la prière de la
Sérénité et par la présentation des membres du bureau national qu’elle remercie de leur
collaboration : Madeleine R. (Administratrice territoire Paris I.M. et Ile de France), Martine B. 
(Déléguée à la Commission Institutions Santé Justice), Hélène G.B. , Daniel W. qui vient de nous 
rejoindre . Le Docteur Isabelle SOKOLOW, Présidente de notre Association et Michèle L.D., 
Vice Présidente du Conseil d’Administration, nous ont fait la joie d’être présentes.
SERVITEURS
Venus de tous les territoires  de France :
Marcel et Jean-Paul (Auvergne), Geneviève (Bourgogne), Nadine (Bretagne), Michel (Centre),
Michèle (Franche-Comté), Claude (Languedoc), Anne (Limousin), Miled (Lorraine), Christophe
(Midi-Pyrénées), Pierre et Jean-Pierre (Haute Normandie), Jacques (Basse-Normandie), Patricia 
(Pays de Loire), Philippe (Picardie), Marie-Claire (Poitou Charente), Edith (Paca), Michèle (Rhône 
Alpes), Bernard et Joséphine (Ile de France), Hélène et Jacqueline (Paris I.M.) , Denise
(Déléguée Paris I.M.)
Absents : Alsace, Champagne-Ardennes et Nord
Bureau : Monique, Madeleine, Martine, Hélène et Daniel
Bravo aux ami(e)s qui ont entraîné avec eux un suppléant, voire futur correspondant.
Un grand merci à l’amie qui a servi café et boissons avec tant de gentillesse, disposé le pique-
nique et si bien rangé la cuisine.
TOUR DE TABLE
Hélène G.B. fait le compte-rendu des activités du Bureau National d’octobre 1999 à ce jour.
Chaque ami(e) nous expose brièvement les expériences, les réussites, les difficultés dans sa 
région et les questions qu’il se pose. Les correspondants nous remettent un compte-rendu écrit, 
une mise à jour d’antennes ou d’alliés naturels qu’il aurait été trop long d’énumérer au cours de la 
réunion mais sont des documents indispensables. En effet, les listes d’alliés naturels sont
régulièrement tenues à jour par Martine C. du bureau des Services Généraux afin d’être
disponibles pour les Congrès Nationaux, les Conventions Territoriales.  Que Martine C. (BSG) soit 
ici remerciée pour ce travail important. Par ailleurs, la synthèse d’activités du dossier de
préparation à la Conférence se fera à partir de tous ces comptes-rendus de région. Il s’agit là 
aussi d’un lourd travail qui ne pourrait se faire sans ce document.
SERVICES DES  URGENCES ET C.C.A.A. (Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie)
Suite aux suggestions  du Docteur Isabelle SOKOLOW (Conférence 99), et s’appuyant sur
l’expérience de la Haute Normandie (1997), Hélène T. (Correspondante santé Paris) expose ses 
démarches récentes auprès du service des Urgences de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il en 
ressort l’importance d’informer les  Internes au cours d’un staff (en journée) et le souhait de 
notre intervention en début de matinée auprès des malades hospitalisés ayant retrouvé leur
lucidité. En soirée, 25 % des patients venus aux urgences le sont pour une pathologie liée à un 
problème d’alcool : alcoolique ou buveur occasionnel. De toute façon, laisser de la documentation



Bureau National Santé

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

29

novembre 2000

(affiches, cartes ou numéros de téléphone, cartes d’information locale) régulièrement
réapprovisionnée.
Pour les C.C.A.A., il est encore trop tôt pour avoir du recul sur cette approche récente du
sevrage. L’horaire d’intervention est souvent peu propice, en milieu de journée ; l’information 
« prémachée » n’aide pas à la prise en charge de leur propre rétablissement, de la part des
malades .
DIFFICULTES DES TENUES D’ANTENNES
Odile SAMPEUR, Administrateur de classe A, lors de la Conférence cette année, a été étonnée 
que nous ne parlions pas des difficultés rencontrées lors des ouvertures   d’antennes  dans le 
document « Comment ouvrir un groupe ou une antenne en structure de soins » ; nous lui avions 
promis que nous essaierions d’y réfléchir lors de cette réunion :
- Absence de malades : (mais parler avec le personnel est aussi important pour la transmission)
- Problème de salle : pas de salle fixe (les malades ne savent pas où nous trouver) : contraintes de 
nettoyage, pièce servant à la fois de salle à manger et de lieu de réunion
- Difficultés relationnelles : telle Psychologue veut garder le contrôle de l’Hôpital et choisir elle-
même les malades
- Impossibilité de tenir l’antenne en période de vacances par faute de serviteurs
- Lorsque l’antenne est ouverte difficulté à motiver les groupes voisins pour prendre le relais.
Malgré toutes ces difficultés, la fiabilité, la régularité et la persévérances sont très appréciées 
du personnel soignant.
PARRAINAGE
Les ami(e)s présents se demandent avec beaucoup d’honnêteté s’ils transmettent bien le
flambeau aux nouveaux :

- Comment sensibiliser au service sans culpabiliser l’ami encore hésitant ?
- Faire le tour des groupes pour modérer ou donner son témoignage sur le service Santé.
- Montrer les effets bénéfiques du service « pilule miracle qui dynamise » sans oublier le 

travail sur soi : « marcher avec deux jambes : service et rétablissement personnel »
- Amener un filleul , un ami nouveau en réunion de service
- Comme parrainage, le rapprochement entre deux régions fonctionne bien.

Rappel : mieux vaut assurer bien, avec régularité, ce qui se met en place que de se disperser au 
risque de ne pouvoir assumer.
REPONSES AUX QUESTIONS :
« Qu’appelle-t-on Thérapie méthode Minnesota ? ». Réponse du Docteur I. SOKOLOW : « Cette
méthode née à Minneapolis associe toutes les toxicomanies, utilise les 4 premières étapes et
s’appuie sur la thérapie de groupe, mais il n’y a ni médicament, ni Médecin. Les thérapeutes sont 
d’anciens malades alcooliques qui suivent un an de formation et restent généralement dans des 
centres qui appliquent cette même méthode»(pour l’utilisation des étapes, voir manuel du service 
ed. 91 - 92 p. S 129°)

- Anonymat : Au cours de cette journée la question de l’anonymat des serviteurs est revenue 
plusieurs fois. Bien sûr respecter l’anonymat de l’autre mais ne pas hésiter à laisser son numéro 
de téléphone au personnel de l’hôpital si celui-ci est demandeur et ceci n’est pas un bri
d’anonymat. Par contre sur un annuaire imprimé on préférera un numéro officiel (Rue Trousseau 
ou Intergroupe).
Dépenses de littérature dans le cadre des informations auprès des Médecins et des malades :
Rappel :  à chaque région d’allouer un budget précis au correspondant santé en début d’année 
comme pour le CIP, la justice, etc…
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Vivre Sobre pour les bibliothèques d’hôpitaux :  Sur le compte des dollars de sobriété le
correspondant Santé peut demander au bureau des Services Généraux, Rue Trousseau,
d’adresser de la littérature à tel service hospitalier qu’il connaît.
Durée du mandat de correspondant :  2 ans et possibilité de le prolonger d’un an si le serviteur et 
sa région en sont d’accord en essayant d’entraîner et de parrainer un suppléant qui prendrait le 
relais.
PISTES
Comment mieux éveiller l’intérêt des Médecins Généralistes ?
- Les inviter à un anniversaire. «Aller en réunion ouverte à l’anniversaire d’un patient est une 
expérience irremplaçable » (Dr. I. SOKOLOW).
- Avoir dans sa poche des cartes d’information locale avec des affiches et de quoi les fixer.
- Demander à chacun de nos propres Médecins Généralistes : ce qu’ils ont besoin de savoir ; de 
quelle manière ils souhaitent l’apprendre ; quel est leur support privilégié ?
Diplôme universitaire :
Comment faire pour que les AA soient invités systématiquement dans les D.U. traitant d’alcool ou 
d’addiction ?
Maternité :
L’alcool est la troisième cause de mortalité néo-natale (Dr. I. SOKOLOW). Il y a sans doute
quelque chose à faire du côté du personnel de maternité et de PMI (protection maternelle
infantile).
Autres associations :
Les ami(e)s signalent qu’ils travaillent déjà en laissant la porte ouverte aux autres associations :
« AA est une solution parmi d’autres ».
Peut-être faudrait-il avoir des contacts avec NA, travailler ensemble en information publique 
(surtout face aux jeunes).
Infirmières libérales en cabinet privé
Dentistes
Conseil de l’Ordre : certaines régions ont déjà fait des informations auprès des instances
départementales du Conseil de l’Ordre. Peut-être faudrait-il le faire au niveau national.
NOUS ADAPTER
AA s’adapte à l’évolution des structures de soins : dans une antenne, la présence des malades 
peut être obligatoire si cela correspond à leur protocole de soins ; on peut préciser qu’en réunion 
de groupe les malades ont toute liberté de venir ou de ne pas venir mais qu’en aucun cas nous 
devons interférer dans la prise en charge du traitement.
Certains Médecins désirent rencontrer les ami(e)s qui interviennent pour donner leur aval, ne 
respectant pas forcément la rotation des serviteurs. AA doit s’adapter.
SITE WEB
N’importe quel ami peut créer son site Web. Il y a sans doute une réflexion à mener. Michèle L.D. 
nous recommande de rester simple et de nous poser simplement la question : « est-ce dangereux 
ou bon pour AA » ?
Une nouvelle population de plus en plus jeune va nous pousser à réfléchir sur les poly-
toxicomanies. Un travail de fond est à faire.
CONCLUSION
Rappelons-nous que même un personnel blasé et découragé, face à la maladie alcoolique, est
toujours content de voir des malades alcooliques rétablis et heureux de vivre.
Restons humbles, le résultat ne nous appartient pas. « Laissons le temps au temps ». Comme dit le 
Dr. I. SOKOLOW « face aux malades alcooliques, les patients c’est nous »

Monique R. et le bureau
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11 ème étape

« Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre 
contact conscient avec Dieu, tel que nous le concevions, le priant 

seulement pour connaître sa volonté à notre égard et pour obtenir la 
force de l’exécuter. »

11 ème tradition

« La politique de nos relations publiques est basée sur l’attrait plutôt que 
sur la réclame, nous devons toujours respecter l’anonymat dans nos 

rapports avec la presse, la radio, la télévision et le cinéma. »

11 ème concept

« Les administrateurs, qui ont la responsabilité finale de la gestion du 
service mondial des A.A., devraient toujours s'entourer des comités 

permanents, directeurs, cadres, employés et conseillers les plus 
compétents possible. Il est donc très important d'apporter le plus grand
soin à la composition de ces comités de base et conseils de service, aux 

compétences de leurs membres, à la façon de les sélectionner et d'établir 
la rotation entre eux et aux relations qui doivent les unir, aux droits et 
devoirs particuliers des cadres, membres du personnel et conseillers, de 
même qu'à l'établissement de critères appropriés pour la rémunération 

de ces employés qualifiés. »

11 ème promesse

« Notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui, 
auparavant, nous déroutaient. »
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