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

Octobre
Dimanche 24 octobre Bureau Justice IdF  9h 00            Villejuif

Novembre
Samedi 6 novembre District Sud Villejuif 9h 00              Villejuif
Dimanche 7 novembre Comité Régional 9h 00 Villejuif

Calendrier des manifestations

1/2/3 octobre CONVENTION REGIONALE Poitou- Charente
Village Vacances « La Goûterie » à Manot 16500

16/17 octobre CONVENTION REGIONALE Midi-Pyrénnées
Campus de l’Institut Aéronautique et Spatial Complexe scientifique de Rangueil

23, avenue Edouard Belin TOULOUSE
22/23/24 octobre CONGRES NATIONAL AASRI (Suisse Romande et Italienne)

Foyer Franciscain – Rue A-de-Quartery CH-1890 St-Maurice/Valais SUISSE
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Bureau Justice Ile-de-France

Le bureau Justice Ile-de-France se réunira 
le dimanche 24 octobre à 9h 00 à Villejuif.

La correspondante fait savoir qu’elle espére avec bienveillance des candidatures 
au service de visiteur de prison, plus particulièrement pour les établissements de 

Nanterre et de Melun.
Les amis intéressés par le service en milieu ouvert sont attendus en nombre.

Permanence de Sauton

Les groupes (par l’intermédiaire de leurs R.I, Représentants auprès de 
l’Intergroupe) souhaitant acquérir dans un avenir plus ou moins proche, une clé de 

la permanence rue Frédéric Sauton, sont priés de se mettre en rapport avec 
Frédéric au secrétariat, tel : 01 43 29 35 09, avant le 15 novembre, afin qu’il 

sache combien de clés il doit commander.

Les Ulis – Orsay

Depuis le mardi 14 septembre le groupe a changé de lieu :
7bis, avenue Saint – Laurent 91400 Orsay

RER : Orsay – Ville.
Et de jour : Mardi 20h 30 o/3ème .

Vous êtes tous conviés pour cette réunion d’ouverture, gâteaux et boissons 
bienvenus. Merci. Nouvelle adresse courrier :

Alcooliques Anonymes – Maison des Associations,
 Parc East Cambridge 91400 Orsay

Dimanche Soir

L’élection des membres du comité du groupe auront lieu le dimanche 31 octobre. 
Salpetrière

Le groupe Salpetrière recherche des serviteurs pour son futur comité.
Les élections auront lieu le 16 octobre 2004 
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Nation

Réouverture du groupe le jeudi 9 septembre.
Rendez-vous au 47 rue de la Roquette 75011 Paris.

(500m de la salle habituelle)
M° : Voltaire ou Bastille

Les réunions se tiendront toujours le jeudi à 20h 00.
La salle est non-fumeur.

Cochin

Depuis le mercredi 8 septembre, le groupe Cochin se réunit :
123, bd du Port-Royal. 75014 Paris.

(pré-fabriqués, côté cloître)
Réunion maintenue tous les mercredis à 19h 00.

Voltaire Saint-Ambroise
Le groupe procédera à l’élection des membres de son comité, 

le vendredi 29 octobre 2004.
Saint-Antoine

Le groupe de Saint-Antoine recherche des serviteurs.
Trois Héritages

Election du comité le vendredi 8 octobre à 12h30.
Aucun membre actuel du comité déjà restreint ne se représente ou ne peut se 
représenter. Ceci est un appel aux bonnes volontés et un S.O.S. pour la survie 

du groupe. D’avance merci aux candidats sauveteurs.
Franconville

A dater du 04 octobre 2004, le groupe de Franconville tiendra ses réunions tous 
les lundis à 20h30, ainsi que les permanences des jeudis de 19h30 à 22h30, et 

les samedis de 14h à 16h30 :
Maison des Associations, rue du Maréchal Foch 95130 Franconville.

Prendre rue de la station-Mairie, 1ère à gauche.Parking ATAC Mairie.
Le courrier est à faire parvenir à la nouvelle adresse.

Quinault-Linois

Le groupe Quinault-Linois procèdera, le samedi 16 octobre, aux éléctions de son 
nouveau comité. Tous les postes sont à pourvoir. 

Nous invitons tous les amis à nous rejoindre.
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Les Halles

Le groupe des Halles rappelle qu’il tient ses réunions au :
 19 rue des Ardennes, 75019 Paris. 

La réunion du samedi commence à 19h 00 au lieu de 18h 30, les horaires du 
dimanche étant inchangés. Le groupe ne reprendra pas ses réunions des

mercredis et jeudis avant le 31 décembre 2004.
Il sera procédé aux élections du R.S.G. et du R.I. le samedi 30 octobre.

Créteil

La prochaine élection du comité du groupe de Créteil aura lieu le :
11 octobre 2004 à 20h30.

Toutes les candidatures sont les bienvenues, il en va de la vie du groupe.
Bienvenue !

Les élections du comité auront lieu le mardi 26 octobre 2004.
Saint-Germain des Prés

Le groupe Saint-Germain des Prés fêtera son premier anniversaire le :
Lundi 4 octobre 2004 à 12h30.

Les élections pour le renouvellement de son comité auront lieu le :
Lundi 25 octobre 2004.

Montreuil

La réunion du lundi 25 octobre aura lieu au :
50 avenue de la République (en face de la Maison des Associations).

Aqueduc

Le groupe Aqueduc fêtera ses 21 ans le dimanche 14 novembre, tous les amis 
sont les bienvenus. Qu’on se le dise et répète.
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Mois de août 2004

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 10  sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 8

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1015 242 heures assurées sur 372
Par 26  groupes.

Dont :164 Premiers appels de personnes concernées,
134 Appels de leurs proches,

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

11 Appels d'Alliés Naturels,
                               35 autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).

Rappel des horaires d’ouverture du secrétariat :
• Lundi : 15h – 19h
• Mardi : 15h – 18h
• Mercredi: 15h – 19h
• Jeudi: 15h – 19h
• Vendredi: 15h – 19h
• Le dernier samedi du mois: 15h – 19h
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1 1  o c t o b r e  /  1 0  n o v e m b r e  2 0 0 4
D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00

Lundi 11 Antony Antony Antony
Mardi 12 Plaisance/Saint-Eugène Saint-Lazare Vivre Sobre St-Lazare
Mercredi 13 St-Eugène St-Lazare St-Eugène St-Lazare Antony
Jeudi 14 Salpetrière Dimanche Soir
Vendredi 15 Savigny sur Orge Montsouris
Samedi 16 Les Halles Les Halles Belleville-Dumas
Dimanche 17 Transmets-le Transmets-le Transmets-le
Lundi 18 Aqueduc Censier-Corvisart
Mardi 19 St- Lazare Condorcet Victoires St- Lazare Condorcet
Mercredi 20 St- Lazare Condorcet Poterne des Peupliers Saint-Cloud
Jeudi 21 St- Lazare Condorcet Montsouris Cochin
Vendredi 22 Salpetrière Salpetrière Renouveau
Samedi 23 Marcadet Juste-Milieu Marcadet Juste-Milieu Marcadet Juste-Milieu
Dimanche 24 Fleurus Fleurus Fleurus
Lundi 25 Antony Antony Antony
Mardi 26 St- Lazare Condorcet Paris La Défense St- Lazare Condorcet
Mercredi 27 Renouveau St-Mandé/ St-Lazare Issy-les-Moulineaux
Jeudi 28 St-Lazare Condorcet Brunoy Brunoy
Vendredi 29 Jard. du Montparnasse Printemps Noisy le Grand
Samedi 30 St- Lazare /Marcadet St-Lazare Vivre Sobre St- Lazare /19h
Dimanche 31 St-Lazare Condorcet St- Germain des Prés
Lundi 01 St-Lazare Condorcet St-Lazare Condorcet Bienvenue !
Mardi 02 Nogent sur Marne Nogent sur Marne Nogent sur Marne
Mercredi 03 Les Lilas
Jeudi 04 St- Lazare Condorcet Noisy le Grand St-Lazare /Ternes
Vendredi 05 St-Lazare Condorcet St-Lazare Condorcet St-Lazare Condorcet
Samedi 06
Dimanche 07 Nation Nation Nation
Lundi 08 Antony Antony Antony
Mardi 09 Groupe XIV  St- Germain des Prés St-Lazare/19h
Mercredi 10 Saint- Dominique Saint- Dominique Saint- Dominique

LES GROUPES DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, VOUDRONT BIEN LE FAIRE 

SAVOIR A FREDERIC PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.G.,MERCI PAR AVANCE.

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent de nuit, en 
composant sur le poste Amarys S 330 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
Amarys S 330 le # 21 #. Raccrocher et composer sur le poste Amarys S 330 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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L'AVENIR DE LA PERMANENCE 
Compte rendu des Ateliers de réflexion du 

Mercredi 8 septembre 2004
Salle de Quinault

Pour faire suite aux différentes réunions qui se sont tenues sur l'avenir de la 
permanence, les délégués des régions Paris et Ile de France ont organisé le 
mercredi 8 septembre une soirée de réflexion. De nombreux amis, de Paris et de 
Banlieue, ont participé à cette soirée de partage dans un climat constructif et 
empreint de sérénité apprécié par tous.

Afin que ces travaux ne restent pas lettre morte, nous vous adressons le texte 
de ces propositions telles qu'elles ressortent de ce travail en commun. 

Pour chaque atelier, vous trouverez :

• en première partie une liste de points sur lesquels les Représentant auprès 
de l'Intergroupe pourraient être appelés à se prononcer par un vote 
exprimant la position de leur groupe, 

• en seconde partie une liste d'idées, non soumises au vote des R.I., 
destinées à alimenter la réflexion des groupes et de la structure qui aura 
la responsabilité de la permanence.

Des points soumis au vote des R.I. pourront être ajoutés si l'ensemble des 
représentants en émet le souhait. La décision sera prise sur place et les bulletins 
pourront être modifiés dans ce sens.

Nous vous invitons donc :

• d'une part, à évoquer les termes de ces propositions au sein de vos 
groupes au cours de réunions de comité ou d'atelier de partage,

• d'autre part de procéder, comme cela a été suggéré au cours de la réunion 
du 8 septembre, à l'élection d'un R.I. dans les mêmes conditions que le 
R.S.G., c'est-à-dire à part du choix des membres du comité, chaque 
membre du groupe étant appelé à se prononcer pour une candidature sur ce 
poste en particulier. 
Une abstinence d'au moins un an est suggérée pour se présenter à ce 
service
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Afin de vous laisser le temps d'organiser cette réflexion et de choisir votre 
R.I., nous vous invitons à une réunion de l'ensemble de vos représentants le :

jeudi 25 novembre
à 20h00 précises

8,rue de la Durance
métro Daumesnil

Cette réunion sera, bien entendu, ouverte.

Dans le cadre de cette réunion et sans préjuger du choix qui sera fait par les 
groupes, au travers du vote de leurs représentants, nous invitons d'ores et déjà, 
tous les amis disposés à prendre du service au sein d'un nouveau comité à 
réfléchir à leur candidature.

Nous vous remercions pour votre engagement et votre confiance.

Les délégués des régions Paris et Ile de France
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ATELIER N°1 : L'avenir de l'intergroupe

Proposition de décisions soumises au vote des R.I.

1 – maintien d'un intergroupe et de son comité ?

2 – prise en charge de la permanence par les régions Paris et 
Ile de France ?

3 – Indépendance de la permanence par rapport à l'intergroupe (ce choix 
impliquerait la mise en place d'un comité spécifique) ?

4 – Rattachement de l'information publique actuellement sous la 
responsabilité de la région, à l'intergroupe ?

Réflexions

− Rappeler le rôle de l'intergroupe et de son comité (notamment ses 
relations avec le salarié, les régions…)

− Renforcer, moderniser le B.I.G., le rendre plus attrayant,
− Rappeler que les problèmes de l'intergroupe sont avant tout des 

problèmes d'individus avant d'être des problèmes de structure,
− L'intergroupe assure la fonction de vente de la littérature,
− Redéfinir, ou rappeler, le rôle de la permanence. Il ne s'agit pas d'un 

travail de douzième étape, mais d'orientation des appels vers les 
groupes, en utilisant, notamment le fichier de douzième étape…

ATELIER N°2 : Le rôle du Représentant auprès de 
l'Intergroupe

Proposition de décisions soumises au vote des R.I.

1 – L'élection du R.I. devrait-elle se faire en dehors de celle des membres 
du comité ?

2 – Le temps minimum pour être R.I. devrait-il être d'une 
année d'abstinence ?

10
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3 – Le R.I. est-il aussi le responsable de l'information publique au sein de 
son groupe ?

Réflexions

L'atelier a validé les points figurant dans l'article du BIG d'octobre 1996 
portant sur le rôle du R.I. et a insisté sur les points suivants :

− Le R.I. doit être parrainé,
− Il est garant de la bonne tenue de la permanence de nuit et des amis

qui souhaitent l'assurer,
− En relation avec d'autres groupes, il peut prendre des permanences 

communes ou pour le compte d'un autre groupe que le sien, mais ne 
peut être R.I. de plusieurs groupes,

− Il assure le parrainage des permanents,
− Il a l'autorité déléguée et le soutien de son groupe pour refuser à un 

ami qui manquerait de sobriété de s'inscrire sur la liste des 
permanents…

ATELIER N°3 : L'organisation physique de la permanence

Proposition de décisions soumises au vote des R.I.

1 – l'accueil physique doit-il être maintenu ?

2 – Convient-il de séparer nettement le bureau des permanents de la partie 
accueil physique ?

3 – La permanence de nuit doit être-elle maintenue ?

Réflexions

− En cas de suppression de la permanence de nuit, mise en place d'un
répondeur,

− Fin de la permanence de nuit à trois heures du matin et mise en place 
d'un répondeur,

− Nommer des amis chargés de l'accueil à la permanence physique,

11
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− Confier l'aménagement des locaux à des amis A.A. compétents,
− Apporter une réponse aux problèmes d'insécurité, de trafic de 

drogues, de consommation d'alcool à la permanence, d'interventions de 
la police,

− Rappeler que l'accueil téléphonique et physique de la rue Frédéric 
Sauton sont une vitrine de A.A. en France,

− Veiller à ce que les permanents puissent assurer leur service dans le 
calme,

− Organiser des réunions dans la salle du devant,
− Supprimer l'accueil physique pendant une période probatoire,
− Veiller à organiser la propreté et l'hygiène des locaux…

________________________________________________________________

IMPORTANT

Nous vous rappelons que même en l'absence de comité d'intergroupe, la 
permanence reste sous la responsabilité des groupes et de leurs R.I. et qu'en 
attendant la suite qui sera donnée aux travaux de la réunion du 8 septembre :

• La tâche du R.I. est toujours d'organiser la prise de permanences par les 
amis de son groupe en prenant contact avec Frédéric qui assure le 
secrétariat à la rue Frédéric Sauton,

• La permanence est toujours financée par les groupes qui composent 
l'intergroupe. Les loyers, l'électricité, les impôts, les salaires doivent 
toujours être versés et la prudente réserve est épuisée. Nous vous invitons 
donc, en groupes responsables, à reprendre vos versements en adressant 
vos chèques au secrétariat de la rue Frédéric Sauton.

12
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LES JOURNEES DU SERVICE
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2004 

Hôpital Paul Brousse, Villejuif

Le service semble être la chose la moins bien partagée en Alcooliques 
Anonymes. Chaque fin d’année, la chasse aux serviteurs est ouverte. 
On a besoin de volontaires dans les groupes, dans les intergroupes, 
dans les comités régionaux, dans les hôpitaux, dans les prisons…

Le service ne serait-il qu’une contrainte qu’il nous faut assumer le 
moins mal possible, en traînant un peu les pieds ? Les amis qui ont 
pris du service dans les structures sont-ils des fous furieux ? des 
élus ? des êtres différents ? des carriéristes ? A quoi ça peut bien 
leur servir ?

Qu’y  trouvent-ils ces extraterrestres qui reviennent des divers 
comités, de la conférence, du conseil ?

Que trouve-t-on sous ce mot de service ? Auprès de qui se 
renseigner ?

Quelles sont les conditions requises pour prendre du service ?

La rotation dans le service, comment ? Avec qui ? Pourquoi ? Dans 
quelles conditions... ?

Qu’est-ce que ça apporte le service. Pour qui est-il utile ? Pour 
Alcooliques Anonymes ? Pour chacun de nous ?
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Quelle est l'importance du parrainage de service ? Qui peut (et 
devrait) assurer ce parrainage ?

Alcooliques Anonymes pourrait-il fonctionner sans 
serviteurs ?

Ce sont peut-être des questions que vous vous posez aujourd’hui, ou 
peut-être pas, mais en tout cas, elles ne vous laissent pas 
indifférent.

Il y a un lieu où des réponses seront données à toutes ces questions, 
et à bien d'autre encore, et par des personnes qui parleront
d'expérience. Ce sont les "Journées du Service". On pourra y 
assister à des réunions, entendre des témoignages, partager avec 
d'autres amis, faire de nouvelles rencontres…

Les réunions sont ouvertes. Une pause casse-croûte est prévue le 
dimanche midi. Le métro va jusqu’à Villejuif et il va faire beau.

Alors…

Venez nombreux. 

Le comité de préparation
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Congrès Toronto 2005

« Je suis responsable »

Le Congrès International des Alcooliques Anonymes 
aura lieu à 

Toronto, Ontario, Canada du 29 juin au 3 juillet 
2005.

Les documents et bulletins d’inscription sont maintenant 
disponibles au téléchargement
sur le site : http//www.aa.org

Quelques exemplaires papier sont à disposition au Bureau des 
Services Généraux : 21, rue Trousseau 75011 Paris 

Tel : 01 48 06 43 68
Ou à l’intergroupe Paris-Banlieue : 3, rue Frédéric Sauton 

75005 PARIS
Tel 01 43 29 35 09



SSAALLLL
ALCOOLIQUES ANONYMES

INTERGROUPE OUEST
Carrefour de la Croix du Roy

1, avenue Jean Jaurès
92150 SURESNES

15h00 Réunion ouverte avec témoignages

« Jour après jour »
   Réflexion du 16 octobre

17h30 Réunion plénière avec témoignages AA et Alanons

« Unis et Responsables»
 NOTRE  SOIREE

De 20h00 à 2h00 du matin avec

Buffet
Panier garni & Tombola

 Soirée dansante (DJ & Sono)
Prix du repas Adultes : 25 €   Enfants (moins de 15 ans) : 12 €
Prix du billet de tombola : 1 €
Toute réservation doit être accompagnée d'un titre de paiement, espèces ou chèque libellé à l’ordre de AA

(les chèques seront débités à partir du 18/10/2004)
Réservation des repas avant le samedi 9 octobre 2004 auprès de votre représentant à l’intergroupe (RI)
ou des amis ci dessous:

Renseignements: Pascal  06 87 49 00 96   Claude 01 30 71 09 66
Brigitte 06 15 80 24 94 brigittethelier@wanadoo.fr

Nous vous attendons nombreux…… Plan au dos.....

SSAALLLLEE DDEESS FFEETTEESS
RRUUEE DDUU JJEEUU DDEE BBIILLLLEESS

HHOOUUDDAANN
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Compte-rendu de la réunion du bureau Santé
Paris Intra-Muros du 15 septembre 2004.

Présent(e)s : Nicole (Correspondante Santé Paris I.M.), Hélène T. (Hôpital de La Salpêtrière), 
Christiane et Jean-Marc (Antenne de l’Hôpital Tenon), Danièle (Groupe de l’hôpital 
Saint-Antoine), Daniel (Antennes des hôpitaux Broussais et HEGP), Christian
(Groupe XIV), Denise et Jackie (Antenne de l’hôpital Bichat), Colette (Glacière), 
Madeleine (Bureau National Santé), 
Monique (Administratrice Territoriale Paris I.M. et Ile de France), 

Auditeurs
libres

: Christine

Excusé(e)s : Georges (Antenne Ste Anne/ groupe de l’Hôpital Cochin), Françoise (Hôtel-Dieu)

Nicole ouvre la réunion par la prière de la Sérénité. 

En ce début de rentrée, Nicole souhaite faire le point sur les antennes ainsi que 
sur les groupes d’hôpitaux et donne la parole aux ami(e)s.

Nouvelles des Groupes et des Antennes 

Hôpital de La Salpêtrière 
Hélène T. : le groupe a été ouvert en août ; une seule personne assure 
l’antenne.
La visite des maternités et du service d’alcoologie à l’Hôpital de la Pitié sont 
prévues.

Hôpital Tenon
Christiane : les visites ont été interrompues en août.
Après une demande de documentation il y a 4 ans, le service ECIMUD (service 
de psychiatrie présent à Bichat et à Saint-Antoine, assurant la consultation 
et la redirection des malades, surtout des toxicomanes) a repris contact 
directement avec la rue Frédéric Sauton.
Un rendez-vous est prévu à la maternité pour voir ce qui peut être fait.
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Hôpital Bichat
Denise et Jacky : l’antenne redémarre doucement en septembre.
Une visite à la maternité est également prévue ; un rendez-vous doit être pris 
auprès de la secrétaire pour rencontrer la surveillante générale et/ ou la 
responsable chef de service.

Hôpital Broussais et HEGP (Hôpital Européen Georges Pompidou)
Daniel : AA assure l’antenne à l’unité d’alcoologie de l’hôpital Broussais dirigée 
par le Dr ISENI, avec d’autres associations, le lundi de 10h à 12h30 ainsi 
qu’un jeudi tous les 15 jours (aux mêmes heures).
A l’HEGP : Une antenne est assurée le jeudi, de 17 h. à 19 h., mais il y a 
peu de malades actuellement.
Pour les Urgences, il n’y a pas de service d’urgences à Broussais. Par contre, 
une prise de contact est prévue à l’HEGP.
Manifestations :
En Juin 2004, une réunion inter-associations (35 associations présentes à 
Pompidou) a eu lieu à l’HEGP avec des représentants AA.
Le DU (Diplôme Universitaire d’Alcoologie) s’est très bien déroulé le 25 mai 
2004 ; AA et ALANON y interviennent sous forme de témoignages d’amis.

Christian : il intervient à l’antenne HEGP pendant les vacances.

Hôpital Saint-Antoine
Danièle : le groupe manque de serviteurs (actuellement 3 amis) mais il est 
maintenu car c’est un groupe d’hôpital. Un appel à serviteurs doit paraître 
dans le BIG.
Le groupe collabore avec le service d’Hépato-Gastro-Entérologie : les ami(e)s 
passent dans le service avant la réunion le samedi matin.
Une réunion d’information publique a eu lieu en juin avec le personnel soignant 
de ce service. Très bon accueil. Depuis cette réunion, les relations avec le 
personnel se sont améliorées.
Une prise de contact est prévue avec le service de maternité.

Manifestation : le groupe participe au forum du 12ème arrondissement organisé 
en octobre.
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Hôpital Cochin
Monique : le groupe fait des visites dans l’hôpital depuis plusieurs années.
Le comité ayant constaté qu’il n’y avait plus de malades lors de ces visites, a 
décidé de revoir les Chefs de Service. Des ami(e)s du comité, en juin, ont 
rencontré le Chargé de Communication qui leur a indiqué plusieurs Médecins, 
Chefs de Service à contacter  dans l’hôpital : le Centre Cassini (consultation 
d’Alcoologie et de Toxicomanie) où des affiches et de la documentation a été 
remise ; la Responsable du Service des Urgences où les ami(e)s ont pu mettre 
des affiches et laisser de la documentation. Les ami(e)s se sont rendues dans 
3 autres services et vont reprendre contact prochainement.
Colette : le groupe assure un passage dans les services de psychiatrie et 
d’hépato-gastro-entérologie mais il n’a pas de malade actuellement.

Hôpital de l’Hôtel-Dieu
Nicole : en l’absence de Françoise ce soir et suite à contact téléphonique de 
Pascale.
Plusieurs courriers ont été transmis mais restent en suspens compte-tenu des 
problèmes actuels causés par le projet d’extension du Palais de Justice dans 
l’hôpital.
Des affiches ont été déposées par les amis ; en particulier, au service des 
urgences.

Hôpital Sainte-Anne
Nicole : il y a peu de malade. Nous allons reprendre rendez-vous avec le 
Médecin responsable, le Docteur Mazodier.
L’ouverture vers d’autres services est problématique à Ste Anne.

Autres Informations

Colette demande si une ouverture d’antenne peut-être envisagée à l’hôpital 
Saint-Vincent-de-Paul.
Madeleine : suite à la 26ème matinée de l’IREB (Institut de Recherches 
Scientifiques sur les Boissons), qui s’est déroulée le mardi 7 septembre 2004, 
où AA était convié, Madeleine lit le compte-rendu de cette manifestation en 
réunion. (Voir pages suivantes)
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Nicole : Le 6 septembre 2004, au Centre Monceau dans le 9ème

arrondissement,  AA a participé à une réunion d’information publique auprès 
d’étudiants en toxicomanie venus de toute la France (Médecins et para-
médicaux).

Réunion d’information publique dans une école d’aides-soignantes à l’hôpital St 
Louis.

Manifestation également prévue : AA tiendra un stand au Congrès National 
des Centres de Santé (anciens dispensaires), implantés principalement en 
ceinture de Paris, les 14 et 15 octobre 2004 à la Faculté de Médecine de 
Broussais

Clôture de la réunion

La réunion se termine par le Serment de Toronto.

Prochaine réunion du bureau Santé Paris I-M :
Lundi 29 novembre 2004 ;

A 19h 00, 21,rue Trousseau
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26ème MATINEE de l’IREB
« Alcool et grossesse »

De l’évaluation des risques à l’information des 
populations

Mardi 7 septembre 2004

Deux intervenants :

 Pr. Damien Subtil (Gynécologue Obstétricien) – Hôpital Jeanne de Flandre –
Université Lille II :
« Alcool pendant la grossesse : une toxicité que l’on ne peut plus ignorer »

Docteur Thierry Danel  (Service d’Addictologie – CHRU de Lille
« Devenir à l’âge adulte des personnes ayant subi une exposition prénatale  à
l’alcool »

• Pour le Professeur SUBTIL les conséquences de l’alcoolisation maternelle sont 
cliniquement repérables à partir de la consommation quotidienne de 3 verres de 
boissons alcoolisées allant du syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) typique :
dysmorphie faciale – retard de croissance intra-utérin (modéré) – malformations 
(en cas de consommations élevées) et surtout atteinte neurologique, a des cas
moins caractéristiques de diagnostic difficile et parfois tardif.

Au-dessous de ce seuil de 3 verres par jour, il n’est pas possible de
conclure à l’innocuité de l’alcool mais l’existence d’un seuil en-dessous duquel il 
n’existerait aucun risque n’est pas mieux démontré. Les alcoolisations aiguës
auraient un effet aussi important que les alcoolisations chroniques.

La concentration de l’alcool dans le sang fœtal est la même que celle du 
sang maternel. C’est une notion dont il est capital de prendre conscience.

Il importe donc d’informer les femmes enceintes et l’ensemble du personnel 
médical.

La recommandation zéro alcool pendant la grossesse doit être préconisée 
sans réserve.
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• Pour le Docteur Danel :
Les enfants nés et élevés dans des familles présentant des problèmes

d’alcool sont à haut risque de troubles psycho-pathologiques, neuro-
psychologiques et d’abus de substances.

L’origine de cette vulnérabilité est double. D’une part : il existe un facteur 
génétique transmis par la mère du fait de son imprégnation pendant sa grossesse. 
Et d’autre part un facteur psycho-affectif et éducatif ayant présidé au
développement de l’enfant dans une famille atteinte par l’éthylisme.

Il est difficile de faire la part des poids respectifs des conditions psycho-
affectives et éducatives lors du développement de l’enfant et les séquelles
neuro-psychologiques secondaires à l’action tératogène de l’alcool dans la genèse 
des troubles présentés. (une substance est dite tératogène lorsqu’elle est
susceptible de provoquer des malformations congénitales par une action sur
l’embryon).

Au niveau AA, il est très important que ces notions soient connues et
répandues aussi largement que possible chaque fois que l’occasion s’en présente.

« Plusieurs membres du bureau Santé ont assisté à cette matinée organisée 
par l’Institut de Recherches Scientifiques sur les Boissons »
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COMMUNIQUE DU BUREAU NATIONAL MEDIAS

Le Congrès d’Avignon, les 19, 20 & 21 novembre prochain, constitue le
principal événement de l’année qui permet au Bureau Médias d’avoir des
contacts avec la presse et de faire mieux connaître notre mouvement.

Dans les semaines qui viennent, des journalistes seront donc invités à
assister à des réunions ouvertes, au même titre que d’autres alliés
naturels.  Il est évidemment souhaitable qu’un bon accueil leur soit
réservé, d’autant qu’ils ont le plus souvent une réelle bienveillance à notre 
égard.  Il est de la responsabilité du Bureau Médias de veiller
scrupuleusement au respect de nos traditions.

Nous demandons aux comités des groupes parisiens de se concerter 
pour décider s’ils souhaitent éviter la présence de la presse dans 
leurs réunions ouvertes, et, dans ce cas, de le faire savoir à la 

responsable du Bureau.

Quant aux amis qui redoutent la présence de journalistes, il leur est
conseillé de repérer plus attentivement les réunions ouvertes.  Nous
essayerons de prévenir les comités de groupes quand ce sera possible et 
d’éviter les réunions de groupes d’hôpitaux ou de cliniques qui sont
toujours ouvertes.

Suzy B.
01.47.45.69.61

suzy@bloch.com
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o c t o b r e       2 0 0 4

Vendredi 1er MENILMONTANT Philippe 1

SAINT-MAUR Jacques 2
BRUNOY Patricia 1

Lundi 4 SARCELLES Sylviane 11
ORSAY II Christian (Japon) 15
CARREFOUR XV Claude 2
SAINT-GERMAIN DES PRES GROUPE 1

Mardi 5 TOURNAN Agnès

Dolores

11

16

Mercredi 6 QUAI D’ORSAY Suzy B. 20

Jeudi 7 FONTENAY SOUS BOIS Bertrand

Fanfan

1

5
NATION Rémi 2

Vendredi 8 SURESNES Miloch 4
SAINT-MANDE Sophie

Bernard

1

17
MELUN Tamara 3
VERSAILLES VAUBAN Pascal (marin) 6

Samedi 9 NOGENT SUR MARNE Jacques 19

Dimanche 10 DIMANCHE MATIN Patrick 1

Lundi 11 CARREFOUR XV Auguste

Monique R.

3

25
MARCADET JUSTE-MILIEU (20H30) Marc 10
CRETEIL Philippe 5
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Mardi 12 SAINT-CYR-L’ECOLE Sylvie

Anne-Marie

Pierre

1

6

19
VILLENEUVE SAINT-GEORGES Anne 4

Mercredi 13 NOISY-LE-GRAND Olivier 2

Jeudi 14 EAUBONNE Laurent

Pierre

6

8
SAINT-CLOUD André

Jean-Louis

9

12
ANTONY Roselyne

Jean-Luc

3

5

Vendredi 15 GLACIERE Martine 12
TERNES Robert 3

Samedi 16 ORSAY II Michel (miravi) 4

Dimanche 17 GROUPE XIV H.E.G.P. Jean-Pierre 1

Vendredi 22 ENGHIEN LES BAINS Yannick 9
SURESNES GROUPE 21
ANTONY Daniel 5
MELUN Magali 5

Samedi 23 LES LILAS Michel 4
SALPETRIERE Hélène 12

Mardi 26 DOMONT Louisette 1
SAINT-EUGENE GROUPE 20

Jeudi 28 SAINT-CLOUD Emmanuel 2
MOUSSY-LE-NEUF Nicole 20
POMPE Stanislas 11

Samedi 30 SAINT-DOMINIQUE Gilbert 1
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n o v e m b r e   2 0 0 4

Samedi 6 LES HALLES Marie-Dominique 5

Lundi 8 SAINT-GERMAIN DES PRES Danielle D.S. 24

Mardi 9 SAINT-EUGENE Cécile 30



Vos infos...
Merci de nous faire parvenir vos infos avant le 20 du mois en cours

pour parution le mois suivant...

Groupe : __________________ R.I.G. : ____________________

VOTRE COMITÉ / VOS NOUVELLES :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

VOS ANNIVERSAIRES :

Date : Ami(e)s ou groupe : Bougie(s) :

Adresse e-mail du BIG : igaa@wanadoo.fr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G.et CONTRIBUTION INTERGROUPE

Il est rappelé que le BIG est expédié par Poste sous pli parfaitement anonyme.

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour douze mois ou six mois.
Les abonnements "six mois" sont réservés : - aux particuliers,

6 numéros (22,87 Euros.) - aux groupes extérieurs à l'INTERGROUPE.

Les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique et règlent 
pour des périodes fixes du 01/01 au 31/12.
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10 ème étape

« Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis 
nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. »

10 ème tradition

« Le Mouvement des Alcooliques anonymes n’exprime aucune opinion sur 
des sujets étrangers ; le nom des A.A ne devrait donc jamais être mêlé à 

des controverses publiques. »

10 ème concept

« A chaque responsabilité de service doit correspondre une autorité 
équivalente, dont l’étendue sera bien définie, que ce soit par la tradition, 

par une résolution, par une description de tâches précise ou par des 
statuts et règlements appropriés. »

10 ème promesse

« La crainte des gens et de l’insécurité financière disparaîtra. »



 Bordereau de Versement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versement effectué à l’intergroupe le ....................
De la part de :

 Groupe : .................................................. Prénom du Trésorier : ......................................
 Particuliers : Nom   ....................................................

Adresse   ....................................................
Code postal et Ville   ....................................................

à envoyer à l’adresse suivante :
Alcooliques Anonymes - Intergroupe Paris-Île-de-France

3, rue Frédéric Sauton 75005 PARIS
portant sur :

• Contribution normale Euros    ............. . ......
• Littérature Euros    ............. . ......
• Abonnement au B.I.G. Euros    ............. . ......
• Remboursement clé Permanence (33.00 €) Euros    ............. . ......

___________________
    TOTAL : Euros    ............. . ......

Mode de règlement :  Espèces  Chèque (à l’ordre d’ «Alcooliques Anonymes
Intergroupe Paris-Banlieue »)

Versement effectué à l’intergroupe le ....................
De la part de :

 Groupe : .................................................. Prénom du Trésorier : ......................................
 Particuliers : Nom   ....................................................

Adresse   ....................................................
Code postal et Ville   ....................................................

à envoyer à l’adresse suivante :
Alcooliques Anonymes - Intergroupe Paris-Île-de-France

3, rue Frédéric Sauton 75005 PARIS
portant sur :

• Contribution normale Euros    ............. . ......
• Littérature Euros    ............. . ......
• Abonnement au B.I.G. Euros    ............. . ......
• Remboursement clé Permanence (33.00 €) Euros    ............. . ......

___________________
    TOTAL : Euros    ............. . ......

Mode de règlement :  Espèces  Chèque (à l’ordre d’ «Alcooliques Anonymes
Intergroupe Paris-Banlieue »)


