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Editorial

Cher(e)s ami(e)s,

Dans la veine du thème général que nous avons choisi cette année, nous vous 
proposons ce mois de juillet un témoignage fort sur la transmission du message 
auprès d’amis particulièrement touchés par notre maladie, les SDF. 

Le premier de nos « Zoom sur… » s’intéresse également à des amis qui payent de 
façon particulièrement dure le tribu à l’alcool, mais les réunions en milieu carcéral 
ou nos rencontres en foyer d’hébergement doivent au contraire nous gonfler 
d’espoir : « c’est possible, même dans l’adversité ».

La deuxième étape auprès des plus démunis est la pleine application du serment 
de Toronto, mais aussi de la minute de silence que nous observons parfois en fin 
de réunion et que nous dédions à tous nos amis encore dans le produit, encore 
dans la souffrance.

Bonne lecture !

L'atelier du B.I.G.

Ps : vous trouverez en dernière page la liste des groupes fermés cet été ; n’hésitez 
pas à détacher cette feuille pour l’afficher.



4

N° 280 Juillet  2008

Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - 01 43 25 75 00
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/igaa/ Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr

Nouvelles des Groupes
Fermeture de groupe

BOIS COLOMBES. Le groupe tourne à deux 
membres par réunion depuis plusieurs semaines.
Le groupe fermera ses portes définitivement le 
lundi 7 juillet prochain, les locaux  où nous nous 
réunissons étant en travaux à partir du 14 juillet.

DAUMESNIL Les amis actuels ne se représentent 
pas à la prochaine élection du nouveau comité. 
Aussi fautes de serviteurs le groupe (qui a 23 ans
d'âge) fermera ses portes à la fin du mois de 
juillet prochain. Le groupe étant fermé au mois 
août ainsi que tous les jours féries il ne rouvrira 
donc pas en septembre sauf si de nouveaux amis 
se présentent pour prendre la relève.

Divers

CRETEIL VILLAGE Depuis le 7 mai, le groupe a 
repris ses réunions du mercredi soir à 20h30, en 
plus des réunions du lundi, à l’adresse habituelle 
du groupe.

DIMANCHE MIDI : Suite à des travaux inopinés, 
la salle habituelle du Groupe Dimanche-midi est 
fermée. Les réunions ne pourront pas y reprendre 
avant la rentrée, à une date qui sera précisée 
ultérieurement. Le comité recherche une nouvelle 
salle pour les 3 prochains mois. Toute proposition 
serait la bienvenue.

ITALIE Depuis le mois de Juin, le Groupe Italie 
modérera le 1er lundi du mois sur une Etape. Les 
partages seront précédés de la lecture de l' Etape 
dans le 12/12. Le Groupe Italie rappelle qu'il est 
fermé les jours de fêtes religieuses et les jours 
fériés.

NEUILLY Un nouveau comité a été élu. Il va 
tenter de redynamiser le groupe.
Facile d’accès, à 50 m du Métro Pont de Neuilly, 
les réunions ont lieu tous les lundis à 14h30 dans 
une très belle salle de la Maison des Associations.
Venez nombreux.

QUINAULT-LINOIS : en raison de 
l'indisponibilité de la salle, le groupe Quinault-
Linois sera fermé les 7, 14, 21 et 28 aout 2008.
Les réunions se tiendront normalement les Jeudis 
à 20h45 jusqu'au 31 juillet inclus, et reprendront le 
4 septembre.

Déménagement

RENOUVEAU: à partir du lundi 7 juillet, le groupe 
tiendra ses réunions au jour et à l’heure habituelle 
à la paroisse St Michel, 12 bis rue St Jean (place 
de l’église), 75017 Paris, métro la fourche.

SALPETRIERE : Le groupe vous accueille 
désormais à l’ECIMUD Pavillon Antonin Gosset aux 
jours et heures habituels (cf « Zoom sur… »).

A L’ŒUVRE

Recherche de serviteurs

BOSSUET Le groupe recherche des serviteurs 
pour la rentrée de septembre, le groupe étant 
fermé pendant l’été, contacter le RSG du groupe 
Jean-Philippe au 06 63 52 88 51.

COCHIN, DAUMESNIL, MARCADET JUSTE-
MILIEU, PREMIERS PAS, SAINT- EUSTACHE,
SAINT-SULPICE,  VILLENEUVE SAINT-
GEORGES recherchent des serviteurs pour étoffer 
leur comité.

DEUXIEME CHANCE le groupe recherche des 
serviteurs motivés, faute de quoi, l’existence du 
groupe est menacée.

TORCY le groupe recherche un(e) secrétaire et 
un(e) R.I.G.

LE BUREAU DES SERVICES GENERAUX sera
fermé pour congés du 18 juillet 2008 au soir au 
18 août 2008 au matin. La date limite pour les 
commandes de littérature est fixée au 12 juillet 
2008, et la date limite pour les extensions 
d’assurance est fixée au 9 juillet 2008.

Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé
pour congés du samedi 26 juillet 2008 à 19h  au 
lundi 18 août 2008 à 15h.
Toutefois, aucune transaction (vente de 
littérature, abonnement au Big, versement de 
contribution) ne sera plus effectuée après le
jeudi 24 juillet à 19h.
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Tableau de la permanence

1 e r  J u i n  2  0  0  8   /   30  J u i n   2  0  0  8
A c t u a l i s é  l e :  1 3  J u i n 2 0 0 8

D A T E S 9  h  0 0  /  1 3  h  0 0 1 3  h  0 0  /  1 7  h  0 0 1 7  h  0 0  /  2 1  h  0 0
Dimanche 1er Montreuil sous bois
Lundi 2 Antony Antony Antony
Mardi 3 Sérénité Saint Denis Sérénité
Mercredi 4 IGPB Sérénité
Jeudi 5 Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart
Vendredi 6 Fleurus Dimanche Matin
Samedi 7 Voltaire Saint Ambroise Aqueduc Dimanche Midi
Dimanche 8 Jardins du Samedi Jardins du Samedi Jardins du Samedi
Lundi 9 Saint Eustache Marcadet Juste Milieu Saint Cloud
Mardi 10 Saint Germain des Prés Saint Denis Glacière
Mercredi 11 Sérénité Sérénité
Jeudi 12 Ternes Pompe
Vendredi 13 Premiers Pas Trois Héritages
Samedi 14 Pavillons sous bois Pavillons sous bois Pavillons sous bois
Dimanche 15 Saint Maur Fleurus Clichy Beaujon
Lundi 16 Plaisance Plaisance Dimanche Matin
Mardi 17 Saint Germain des Prés Creteil-Village Saint Dominique
Mercredi 18 Pompe Menilmontant
Jeudi 19 Batignolles A.A. & Co
Vendredi 20           Plaisance Plaisance Bois-Colombes
Samedi 21
Dimanche 22 Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 23 Antony Antony Antony
Mardi 24 Nogent sur Marne Rive Gauche
Mercredi 25 Italie
Jeudi 26 Pompe Saint-Eustache
Vendredi 27 Dimanche Matin
Samedi 28 Aqueduc
Dimanche 29 Glacière
Lundi 30 Champigny sur Marne

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR
A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I. ET DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE

HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR AU
SECRETARIAT DE L'INTERGROUPE AU : 01.43.29.35.09 PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.
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Tableau de la permanence

1 e r  J u i l l e t  2  0  0  8   /   3 1  J u i l l e t   2  0  0  8
A c t u a l i s é  l e :  1 3  j u i n  2 0 0 8

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 1er

Mercredi 2 Saint Denis
Jeudi 3 Saint Germain des Prés
Vendredi 4 Quai d’Orsay
Samedi 5 Homosexuels(les) Homosexuels(les) Homosexuels(les)
Dimanche 6 Montreuil
Lundi 7 Antony Saint Germain des Prés Champigny sur Marne
Mardi 8 Savigny sur Orge
Mercredi 9
Jeudi 10 Trois Héritages 
Vendredi 11 Premiers Pas Dimanche Midi Dimanche Midi
Samedi 12 Montsouris Madeleine Madeleine
Dimanche 13 Les Jardins du Samedi Les Jardins du Samedi Les Jardins du Samedi
Lundi 14 Quai d’Orsay Victoires
Mardi 15 Saint Denis
Mercredi 16 Censier-Corvisart
Jeudi 17
Vendredi 18 Fleurus Aqueduc
Samedi 19 Voltaire Saint-Ambroise Marcadet Juste Milieu
Dimanche 20 Fleurus
Lundi 21 Champigny sur Marne
Mardi 22 Rive Gauche
Mercredi 23 Censier-Corvisart
Jeudi 24 Ternes A.A. & CO
Vendredi 25
Samedi 26 Tournan en Brie Tournan en Brie Tournan en Brie
Dimanche 27
Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent  de 
nuit, en composant sur le poste qui a la tonalité « Connexity EADS + » 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 qui a la tonalité 
« Connexity EADS + » le «# 21 #».
Raccrocher et composer sur le poste « Connexity EADS + » 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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Statistiques Permanence 

Mois de mai 2008

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

ATTENTION ! Désormais la permanence de nuit ne peut être jointe qu’en composant 
le 0820 32 68 83 ou 0820 ECOUTE

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

310 heures assurées sur 372, soit 83,33 %

Par 37 Groupes sur 84, soit 44 %.

1102 appels traités à la permanence,

Dont : 213 Premiers appels de personnes concernées,

192 Appels de leurs proches,

184 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

442 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,

 11 Appels d'Alliés Naturels,

60 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).
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Trésorerie au 31/05/2008
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Le mot du trésorier

Comme je l’ai mentionné lors de notre dernière réunion des RI, la situation au 31 
Mai 2008 en cumulé depuis le début de l’année, et en comparaison avec 2007, 
montre un déficit de 953.24€ depuis le début 2008. 
La comparaison est défavorable avec 2007 où l’on avait au même moment un 
excédent cumulé depuis le début 2007 de 896.06€, soit avec le jeu des plus et des 
moins, un écart de 1849.30€.

A l’examen des postes ayant un grand écart on retrouve les Charges Sociales 
(2023 €), la production mais surtout l’acheminement du BIG (320 €) et l’électricité 
de Sauton…. J’en ai déjà parlé. 
Le rattrapage des charges sociales de 2007 est évidemment le poste qui plombe le 
résultat de 2008. Il a été fait et par rapport à cette différence il est à noter que 
l’on en reprend une partie de l’écart. 
Donc pas de quoi s’inquiéter, l’effort des groupes est en progression et la vigueur 
du Chiffres d’affaires de la littérature est un grand motif de satisfaction. 

Pour des postes comme l’électricité de Sauton, le comité réfléchit à une adaptation
de l’arrêt du chauffage. 
Pour le moment on continue à surveiller et faire en sorte que la transmission du 
message se passe dans les meilleures conditions possibles. 

Jean-Louis
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Réunion R.I.

Compte rendu de l’assemblée RI du jeudi 12 juin 2008

Membres du comité présents : Douglas, président, Jean-Louis, trésorier, Jean-François,
secrétaire, Antoine, responsable atelier littérature,  Vincent, responsable atelier fête des
groupes, Georges et Cédric, webmestres, José et Jean-Pierre, atelier permanence.

Douglas ouvre la réunion à 20 h 05.

Ordre du jour

1/ Appel des groupes (Jean-François)
2/ La parole aux groupes de travail:
• Littérature (Antoine)
• BIG (Marc-Alain)
• Web Mestre (Georges et Cédric)
• Permanence (José et Jean-Pierre)
• Fête des groupes (Vincent)
3/ Questions diverses et suggestions.
4/ Prise des permanences: période du 13 mai au 30 juin 2008.
7e tradition
Prière de la sérénité.

1/ Appel des groupes

Jean-François fait l’appel des groupes : 
40 groupes présents ou représentés :
• Titulaires : 22
• Suppléants : 3
• Représentés : 15
• Soit un total de 40.

2/ La parole aux groupes de travail

• Littérature : Antoine indique sa disponibilité pour parler de la littérature dans les groupes 
qui en font la demande au 06.73.79.90.56, soit en modérant une réunion sur les bienfaits de la 
littérature dans le rétablissement, soit en en parlant une dizaine de minutes après les
interventions des serviteurs.
Le comité envisage pour les groupes qui ont peu de moyens financiers la création d’un kit de
base de la littérature.
Antoine souligne l’importance de la présentation de la littérature à chaque réunion.
Plusieurs amis évoquent les pratiques de leur groupe pour « promouvoir » notre littérature.

• BIG en absence de Marc-Alain, Douglas indique que l’atelier BIG fonctionne bien.
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Réunion R.I.

• Web Mestre : Georges et Cédric ; le nouveau site est accessible à partir de la page 
d’accueil de l’ancien  http://pagesperso-orange.fr/igaa; Georges fait part des retours satisfaits 
des amis qui montrent que la navigation est facile et demande la participation des groupes à 
l’enrichissement du contenu : prochaine réunion de l’atelier le 26 juin à la maison des
associations du Vème 7 square Adanson métro Censier Daubenton.

• Fête des groupes : Vincent remercie les amis qui participent à la préparation de la fête 
des groupes et présent le travail réalisé : un prospectus en couleur pour présenter le
programme de la fête » une journée entre amis », les 2 réunions de partage, les lots de la 
tombola (une chance au grattage et une chance au tirage) , les possibilités de restauration ; 
cinq dépliants couleur sont disponibles par groupe et téléchargeable sur le site
http://pagesperso-orange.fr/igaa/ ;

L’ensemble des amis félicite l’atelier fête des groupes pour la qualité de son travail au service de 
notre rétablissement.

• Permanence : José et Jean-Pierre indiquent que l’atelier permanence est repoussé au 
samedi 12 juillet 17 h 30 à Sauton sur le thème « l’alcool ne prend pas de vacances »

• Trésorerie ; Jean-Louis commente les tableaux de comptabilité qui seront publiés dans le 
prochain BIG et insiste sur les économies réalisables sur l’électricité de sauton notamment le 
chauffage pour lequel un devis de réparation(changement) sera fait.
Les contributions des groupes sont identiques à celles de l’année dernière.

3/ Questions diverses et suggestions

La télé stockée à Sauton sera mise aux encombrants ; le bouton électrique défaillant sera réparé 
; la porte d’entrée est fragile, merci de ne pas la caler pour la détériorer davantage ; Douglas 
vérifie les dates de fermeture des groupes pendant l’été ; Jean-François vérifie les adresses mail 
des groupes qui ne reçoivent pas les mails.

4/ Prise des permanences: période du 13 mai au 30 juin 2008.

La prochaine assemblée RI aura lieu le 15 juillet à 20 heures rue de la Durance

7e tradition : le chapeau rapporte : 73,91 euros.

Prière de la sérénité.
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Intergroupe Nord

Résumé de la Réunion de l’Intergroupe Nord du 22 Mai 2008

COMITE DE L’INTERGROUPE

- Président : Jean-Michel (Domont)
- Trésorier : Bernadette (Domont)
- Secrétaire : Marie (Franconville) Suppléant : Daniel (Courbevoie)
- Littérature : Christiane (Saint Ouen) Suppléant : Jean (Franconville)
- Information Publique : Petit Claude & Nicole (Domont)
- Information Justice : Jean-Michel & Nicole (Domont)

PERMANENCES TELEPHONIQUES

Sauf une, elles ont toutes été assurées. S’agissant d’une permanence nationale il est rappelé 
aux serviteurs qui s’engagent, l’importance de les tenir avec régularité et ponctualité.

POINT SUR LA TRESORERIE

Bernadette a participé à la Commission des Finances de la dernière Convention. Elle fait part 
d’une baisse notable des $ de la sobriété (il a été suggéré des les augmenter) et des
contributions en général.

Elle rappelle que les Groupes et Intergroupes ne doivent en aucun cas avoir des comptes
bancaires rémunérés ; cette pratique étant contraire au fonctionnement des Associations régies 
par la loi 1901.

NOUVELLES DES GROUPES

ARGENTEUIL
Fréquentation : 15 à 20 amis
COLOMBES
Fréquentation : 6 à 7 amis – 1 nouvel ami
COURBEVOIE
Fréquentation : 4 à 6 amis
DOMONT
Fréquentation : 15 à 20 amis – 2 nouveaux amis
FRANCONVILLE
Fréquentation : 25 amis – 3 nouveaux amis
SAINT DENIS
Fréquentation : 10 à 12 amis – 3 nouveaux amis + amis de passage
SAINT OUEN
Fréquentation : 6 amis – 1 nouvel ami
SANNOIS
Fréquentation : 10 amis – 2 nouveaux amis
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Intergroupe Nord

Dans le but de se faire connaître et inciter des malades à nous rejoindre, Jean Michel distribue 
les affichettes qu’il a fait imprimer (avec jours et horaires des réunions pour chacun des
groupes) à proposer aux Médecins, Gendarmerie et Commissariats.

INFORMATIONS PUBLIQUES

- Le 18 Janvier 2008 : Intervention au Lycée Eugène RONCERAY de BEZONS 
- Le 4 Février 2008 : ANPAA Caroline REMY à PONTOISE
- Le 20 Mars 2008 : Collège St. ROSAIRE à SARCELLES 
- Le 31 Mars 2008 : SERVICE JEUNESSE à ERMONT
- Le 10 Avril 2008 : Ecole d’Infirmières Hôpital de Gonesse

INFORMATION SANTE 

- Hôpital d’Eaubonne : permanence 1 fois par mois (le Vendredi de 14h30 à 16h30
- Hôpital d’Argenteuil : permanences en alternance avec Vie Libre le Jeudi. 
- Hôpital de Nanterre 

INFORMATION JUSTICE 

 Maison d’Arrêt d’Osny : Jean Michel recherche de nouveaux amis-visiteurs.

INTERVENTION D’AGNES PRESIDENTE DE LA REGION ILE DE FRANCE

• Agnès, Présidente Région Ile  de France fait le compte-rendu de l’Assemblée Générale 
Régionale du 18 Mai dernier. Elle note une faible participation ainsi qu’une baisse des
contributions. Elle rappelle que le rôle d’un Intergroupes est de mettre en commun tous les 
moyens disponibles pour transmettre le message. 
• Elle souhaite, par ailleurs remettre en route le DISTRICT NORD, dont nombreux sont 
ceux qui regrettent sa disparition. Réunion de réflexion  à Franconville le 19 Juin à 20h30.

FETE DE L’INTERGROUPE 2009

La date proposée est le 14  Mars 2009. La question de l’organisation se pose : INTERGROUPE 
NORD seul ou en partenariat avec  l’INTERGROUPE OUEST ?

PROCHAINE REUNION DE L’INTERGROUPE NORD :

JEUDI 11 SEPTEMBRE 2008 à 20H30 à FRANCONVILLE
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Fête des services 2008
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La vie des ateliers

Atelier de préparation de la fête des groupes 2008, 29/05/2008

Thème de l’atelier : c’est dans la souffrance que l’on grandit
Modérateur : Jean-Christophe
Secrétaire : Chantal

Amis présents : Antoine, Chantal, Jean-Christophe, Jean-Louis, Philippe, Vincent

Lecture de la définition des AA
Annonce : Antoine signale qu’il sera absent au prochain atelier.

1) Partages sur le thème

2) La tombola

Le ticket
Durant le mois qui s’est écoulé, le choix du mode de tombola et des lots qui s’y rattachent a été 
effectué. Cette année, la proposition est de faire une tombola « double chance », une chance au 
grattage, une chance au tirage. Après prospection des sociétés qui impriment ce type de tickets, 
une société basée à Figeac a été choisie. Le devis est fait. Les membres de l’atelier ont été 
informés  régulièrement par mails de l’avancée de ces recherches au cours du mois et la 
proposition est adoptée.
Une discussion s’engage sur l’aspect « double chance ». Pour le grattage, il n’y a pas de 
problème, les amis grattent et savent immédiatement s’ils ont gagné et quoi. Mais où et quand 
viennent t’ils retirer leur lot ? A la fête des groupes, le samedi 27 septembre. Cela sera précisé 
au verso du ticket.
Et comment participent-ils au tirage au sort ? Avec le même ticket qui doit être apporté et 
déposé dans une urne le jour de la fête des groupes. Au verso du ticket, un encadré est à 
remplir pour identifier les gagnants (prénom, groupe, e-mail, téléphone). Il n’est pas obligatoire 
de remplir tous les champs mais le prénom et un numéro de téléphone ou une adresse e-mail
sont quasiment indispensables. En effet, cette année, il n’y a pas de carnets à souche. Les amis 
qui ne pourraient pas venir le jour de la fête peuvent confier leur(s) tickets(s) à quelqu’un qui y 
va et, grâce à l’encadré rempli, seront personnellement contactés s’ils ont gagné.

Les lots
La liste des lots pressentis est présentée. Encore une fois, les amis ne la découvre pas puisque 
l’information avait circulée en amont. Les lots contentent tout le monde mais il reste quelques 
inconnues notamment en ce qui concerne la possibilité de se procurer les 3ème et 4ème prix. A 
l’heure où ces lignes sont écrites, un des deux livres a été trouvé et il y a bon espoir qu’un 
second le soit aussi. Si cela n’était pas le cas, des alternatives sont possibles :
- le remplacer par le livre « force, expérience, espoir »,
- trouver des exemplaires originaux des France-Soir de juillet et août 1960 dans lesquels Joseph 
Kessel avait fait une série d’articles sur les AA,  il y a des vendeurs de journaux anciens dans le 
Marais et rue de Rivoli,
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La vie des ateliers

- voir auprès de CampoFormio s’ils ont des brochures ou des objets anciens, donc collectors,
- se procurer les livres témoignages  des anciens qui ont écrit : le dernier verre de Jean 23 ou la 
vie ou la mort de Charles.
Bref, le travail est en cours.

La diffusion des tickets de tombola
Les membres de l’atelier seront mis à contribution bien sur, mais aussi les RI qui le 
souhaiteraient.

3) La communication
Un dépliant a été élaboré. Ils récapitulent toutes les informations nécessaires : date et lieu de la 
fête, programme de la journée, menu du repas, liste des lots détaillée et plan d’accès. Le visuel 
proposé plait à tous. L’impression peut être mise en route. A cette heure, le choix de l’imprimeur 
n’est pas encore définitif. Un tarif mirobolant a été trouvé sur internet mais il ne faut pas se 
leurrer. A ce prix, le fichier à envoyer doit être rigoureusement conforme aux standards 
d’imprimerie. En clair, c’est à nous de faire le travail de photocomposition et, dans l’atelier, il n’y 
a pas de professionnel de l’imprimerie. Donc, la prospection se poursuit. Work in progress 
comme disent nos amis anglo-saxons.

4) Le repas et le bar
L e traiteur qui a été trouvé dans le 20ème semble convenir. Mais, il fait quand même vérifier ce 
que propose un autre traiteur, la table de Cana.
En ce qui concerne le bar, les amis pensent qu’il vaut mieux acheter des canettes plutôt que des 
grandes bouteilles même si cela est plus économique. En effet, nous devons aussi penser à la 
facilité de maniement et de nettoyage. A ce sujet, un ami rappelle de rester attentif à l’existence 
de promotion sur les packs de boisson.
Cette année, le prix du repas est de 13€, tout compris : entrée, plat, dessert, boisson (eaux 
plate et gazeuse) et café.
Une carte-repas va être éditée et vendue. Très certainement, elle sera imprimée maison compte 
tenu de la faible quantité (100). Dans ce cas, comment éviter la reproduction : un code, un 
tampon, …Là encore, le travail suit son cours.
Le prototype de carte présenté à l’atelier ne fait pas l’unanimité notamment en ce qui concerne 
le dessin qui illustrerait cette carte. A ce stade de la réunion, la discussion devient vive mais 
reste courtoise.

5) Programme de la journée : précisions
Le mois dernier, des doutes s’étaient exprimés sur le type des deux réunions de la journée :
- deux réunions AA,
- une réunion AA et une réunion Al-Anon,
- deux réunions AA dont une avec un témoignage Al-Anon.
C’est finalement cette dernière proposition qui est adoptée et la discussion s’engage sur le 
thème de cette réunion. La 8ème étape est proposée mais les réactions sont éloquentes. Trop 
lourd, trop dur, c’est quand même une fête, restons un peu plus léger, pourquoi pas les 
promesses. Dans la salle où nous nous réunissons se trouve la nouvelle affiche des AA. Ce qui y 
figure finit par attirer notre attention : « l’alcool, en parler pour s’en libérer ». 
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La vie des ateliers

Cela nous concerne tous, AA et Al-Anon, et s’adapte parfaitement. C’est donc tout naturellement 
que cette phrase devient le thème de la seconde réunion.

6) Budget prévisionnel
Le trésorier de l’atelier y travaille et distribue aux amis un exemplaire vierge que chacun doit 
compléter en fonction de son poste.

7) Disc-jockey
Celui de l’année dernière a été réservé. La rémunération est de 150-200€.

Ce dernier point vient clore la réunion.

7ème tradition : 10,55€

Prochaines réunions

Jeudi 26 juin de 19h30 à 21h30 – maison des associations du 8ème,
23 rue Vernet, métro Georges V ou Etoile.

Jeudi 24 juillet de 19h30 à 21h30 – maison des associations du 8ème, 23 rue Vernet, métro 
Georges V ou Etoile.

Jeudi 28 août de 19h30 à 21h30 – lieu à déterminer.

Jeudi 18 septembre (si besoin) de 19h30 à 21h30 – maison des associations du 8ème, 23 rue 
Vernet, métro Georges V ou Etoile.

Jeudi 25 septembre – lieu à déterminer.

Jeudi 9 octobre de 19h30 à 21h30 – maison des associations du 8ème, 23 rue Vernet, métro 
Georges V ou Etoile. 

Des services restent à pourvoir, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues :

- fléchage et décoration de la salle : titulaire et suppléant 
- intendance/bar : suppléant
- organisation de la tombola : suppléant 
- service communication : suppléant
- trésorerie : suppléant

Cette liste ne diminue pas parce que des amis nous ont rejoint mais parce que les membres de 
l’atelier assurent plusieurs services. 
Alors n’hésitez pas : on rigole autant qu’on s’engueule.



18

N° 280 Juillet  2008

Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - 01 43 25 75 00
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/igaa/ Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr

Transmission du message

Témoignage – 20 heures, boulevard Ney…

L’eau des pâtes bout… Nous avons coutume de prendre des sucres lents avant d’aller visiter nos 
amis du boulevard Ney.

Coup de sonnette, Hubert arrive. Rires, tapes sur l’épaule. L’ambiance est là !

Sur le chemin du foyer que nous parcourons à pied (entre autres pour digérer !), nous
bavardons à bâtons rompus. Nous arrêtons notre marche, et dans la confidentialité, nous
confions à Dieu tel que nous le concevons notre rencontre avec les amis du foyer.

En chemin, non loin de celui ci, nous serrons la main à quelques amis SDF assis ou couchés sur 
des cartons. Nous les invitons à la réunion.
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Transmission du message

L’accueil du foyer est chaleureux. Le personnel est jeune, dynamique et motivé. Le centre est 
bine entretenu. Luc, le troisième larron, nous rejoint.

Dans les premiers temps, avec Evelyne, nous nous réunissions à la «mezzanine », endroit 
calme et quelque peu retiré mais, suivant le conseil des éducateurs, nous nous installons
maintenant au beau milieu des pensionnaires, c’est à dire entre le bureau d’accueil à l’entrée et 
la salle de restaurant. Nous sommes devenus de ce fait incontournables. A proximité, la table de 
ping-pong est un excellent outil pédagogique et de mise en forme pour créer des liens !

Certains pensionnaires nous évitent, d’autres nous apprivoisent au fil des visites. 

C’est autour d’une table que nous nous réunissons. 

Il ya Steve, torse nu, bras tatoué, qui sous l’alcool répète toujours le même refrain. 

Il y a Marcel, qui dormait dans le bois de Vincennes et qui a tout perdu. 

Jamel, qui veut rentrer dans sa Tunisie natale. Nous écoutons son histoire. 

Il ya a ce passionné d’informatique. 

Et aussi Joachim, fan de Mickael Jackson, qui esquisse à chaque fois qu’il nous rencontre
quelques pas de danse de son idole, pour notre plus grand plaisir !

Ce groupe de Polonais, dont un au verbe haut, qui n’arrive pas à s’arrêter de boire.

Nous leur disons que ce n’est pas la rue qui conduit à l’alcool, mais le contraire. Pas facile à faire 
passer…

Tous ces amis sont si particuliers et attachants.

Au long des visites et pour aujourd’hui, notre objectif est d’être là et d’offrir notre présence 
amicale. Même si parfois nous sommes désarçonnés, déstabilisés. Même si nous ne savons pas 
quoi répondre à la détresse.

Après une heure et demi environ de ces partages à chaque fois différents, nous ressortons avec 
un certain sentiment de gravité, mais le cœur confiant.

Il s’est passé quelque chose…

Merci A.A.

Jean-François
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Zoom sur… 

VISITE DES AMIS A LA PRISON DE BOIS D’ARCY

Me voici à ma plume mes amis pour essayer de vous exprimer ce que j’ai ressenti ce samedi 17 
mai à Bois d’Arcy au milieu de ces jeunes prisonniers pour fêter le 25ème anniversaire du 
groupe.

Déjà je trouve cela magnifique de fêter ces 25 ans et de penser à tous ces serviteurs précédents 
qui ont contribué à la pérennité de l’existence des AA au sein de cette maison d’arrêt. 

Et parallèlement, à tous ces prisonniers qui ont pu partager cette expérience, entendre malgré 
tout le message et peut être pour quelques uns l’envie de se rendre en réunion à la sortie ! 

Mais bien sûr ne pas penser aux résultats et ne pas y ajouter trop d’affect, c’est peut être le 
danger pour les amis en service là bas. Car c’est vraiment un autre lieu, un temps archi coupé 
de notre société douillette. J’ai entendu toutes ces portes se refermer et je me disais que
j’aurais pu les entendre se refermer définitivement plus longtemps si j’avais commis quelques 
délits sous l’emprise de l’alcool. 

J’ai eu vraiment le trac avant de partager, encore plus que d’habitude, j’étais très impressionnée
d’être en ce lieu même si tous ces prisonniers se montraient rassurants et tellement gentils. Une 
écoute totale durant nos partages et une qualité de silence égale à celle de nos réunions du « 
dehors ». 

Certains avait l’air étonné que l’on soit des alcooliques, mais ce n’était pas non plus inscrit sur 
leur front qu’ils étaient aussi prisonniers … Alors en plus de la transmission du message, même 
si j’ai pu éprouver de la tristesse à l’égard de ces prisonniers, je mesure aussi à quel point ma 
liberté est grande d’être libérée de l’alcool pour aujourd’hui.

Juliette
Groupe de Saint Cloud

Hier, j’ai effectué ma première visite à la prison de Bois d’Arcy pour l’anniversaire des 25 ans du 
groupe, accompagnée de quelques amis AA.

Je m’étais préparée à entrer dans une prison pour la première fois de ma vie, mais je dois dire 
que j’appréhendais tout de même, étant donné mon hypersensibilité. Le rendez-vous était fixé à 
8 heures devant la maison d’arrêt. Je suis arrivée à l’heure, ayant trop peur de rater la
rencontre…

Après avoir passé les contrôles de routine, et attendu devant nombreuses portes verrouillées (je 
ne les ai pas comptées), nous sommes arrivés à une petite salle réservée aux réunions AA.
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Zoom sur… 

Puis les détenus sont arrivés, des hommes assez jeunes et plein de vie. Ils paraissaient contents 
de se réunir avec nous. Après un café traditionnel, la réunion a commencé et Laetitia modérait.

J’ai été appelée à faire un « mini témoignage » de mon parcours, et d’autres amis également. 
Ils ont pris la parole et étaient attentifs. J’ai compris que le message passait bien et que dans 
cet univers carcéral, il était important qu’ils puissent parler. Certains parlaient moins, mais
avaient une grande écoute. La « barrière » était passée, je me  retrouvais avec un groupe et 
des amis confrontés à un  problème d’alcool. La prison était passée au « second plan ».

Cette première visite m’a fait penser, méditer,  penser… Comme le dit notre slogan : je me suis 
dit que la véritable prison je l’avais connue également, avec l’obsession de l’alcool. Quelle
différence entre ces amis incarcérés et moi ? J’aurais pu renverser un innocent dans la rue avec 
ma voiture, j’aurais pu mettre le feu à la maison, j’aurais pu être à leur place ! Et j’ai pu encore 
comprendre la chance que j’avais eue de rencontrer les AA. Je n’ai pas énormément
d’abstinence, mais ces quelques 24 heures me permettent d’être heureuse et libre dans cette 
voie.

Je sais désormais que je serai volontaire pour retourner à une visite en prison, car j’ai vraiment
senti que j’avais quelque chose à faire : transmettre le message.

Merci d’exister.

Dominique.
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Zoom sur… 

Chers Amis,

Nous sommes heureux de vous informer que le groupe Salpêtrière à  enfin trouver son « port 
d’attache » ; Nos réunions se tiendront donc tous les samedis à 15 h dans l’hôpital Salpêtrière 

Service ECIMUD
Pavillon Antonin Gosset

1°étage

Il y a également possibilité de se procurer ce plan par internet sur demande à
aa.salpetriere@gmail.com (sans accents)

En attendant de partager avec vous,

Nous vous souhaitons bonnes 24 h

PS : pour ceux qui se trouveraient égaré ils sont la ressource d’appeler le portable suivant 
0628077743
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Sujets de Réflexion
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Sujets de Réflexion

7ème Étape

" Nous Lui avons humblement 
demandé de faire disparaitre nos 

défauts"

7ème Tradition

" Tous les groupes devraient subvenir 
entièrement à leurs besoins et refuser les 

contributions de l'extérieur "

7ème Promesse

" Mettant nos propres intérêts 
de coté, nous nous 

intéresserons davantage à nos 
semblables "

7ème Concept

" Les Statuts et Règlements du Conseil des Services généraux 
sont des instruments légaux donnant pleins pouvoirs aux 

administrateurs pour gérer et diriger les affaires des services 
mondiaux. Les statuts de la Conférence ne sont pas un 

document légal; ils dépendent de la force de la tradition et 
des capacités financières des AA pour être pleinement 

efficaces "
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Anniversaires

J U I L L E T  2 0 0 8
Mardi 1er SAINT-CYR/ BOIS D’ARCY Simone

Hervé
Marie-Françoise

12
19
22

Vendredi 4 HOMOSEXUEL(LE)S Eric 7

Samedi 5 SAINT-ANTOINE Jean
Antoine
Martyne
Nicole

8
12
15
16

Dimanche 6 DIMANCHE SOIR GROUPE 2

AQUEDUC Farid 1

DIMANCHE MATIN Céline
Vincent

2
2

Lundi 7 HOTEL-DIEU Lydie 7

SAVIGNY SUR ORGE Paul 30

Mardi 8 AA & CO GROUPE 1

Mercredi 9 MERCREDI AU SOLEIL Jean-Pierre 25

Vendredi 18 TERNES Bernie 4

Dimanche 20 AQUEDUC Frédéric 10

Mercredi 23 PARIS LA DEFENSE Claire 5

Vendredi 25 ANTONY Eric
Julio

2
3

Samedi 26 FONTAINEBLEAU FORET Agostinho 1

Dimanche 27 DIMANCHE MATIN Allen (Côte d’Ivoire) 15

Lundi 28 CRETEIL VILLAGE Michel 12

A O Û T  2 0 0 8

Samedi 2 SAINT-ANTOINE Marie-Thérèse 10

RAPPEL
Les anniversaires doivent être communiqués au secrétariat de l’intergroupe au 01 43 29 35 09 ou sur 
igaa@wanadoo.fr avant le 20 du mois pour parution le mois suivant.
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Bordereaux de versements

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B U L L E T I N  D ' A B O N N E M E N T  A U  B . I . G . (Bulletin des InterGroupes)

Il est rappelé que le B.I.G. est expédié par la poste sous pli parfaitement anonyme.

M., Mme, Mlle, Groupe : ______________________________________ Téléphone : _____________________

Adresse Postale : __________________________________________________________________________

Code Postal : _______ Ville : _________________________ Mail : ____________________________________

J’accepte que mon Mail soit dans les listes de diffusion en «Copies Cachées»  
Abonnement :  12 numéros (45,74 €uros)  6 numéros (22,87 €uros) A partir du N° 

Mode de règlement :  Chèque à l'ordre de : «Intergroupe Paris -Banlieue»

Espèces (Un reçu vous sera délivré)

Les abonnements partiront de la date d'abonnement ou du numéro indiqué pour douze ou six numéros.

Les abonnements “six numéros” sont réservés : - aux particuliers

- aux groupes extérieurs à l'Intergroupe

Note : les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique
et contribuent pour des périodes fixes du 1e r  janvier au 31 décembre.

Versement effectué à l’Intergroupe Paris-Banlieue le : ______________ De la part de :

 Groupe : _______________ Trésorier (Prénom) : __________________ Téléphone : ___________________

Adresse Postale : ____________________________________________________________________

Code postal : _______ Ville : ____________________ Mail : __________________________________

 Particulier : _________________________________________________ Téléphone : ___________________

A envoyer à l’adresse suivante : Intergroupe  Par i s - Banl ieue
portant sur : 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris

Contribution Normale €uros : __________ , ____

Contribution Exceptionnelle €uros : __________ , ____

Littérature €uros : __________ , ____

Abonnement au B.I.G. (45,74 € ou 22,87 €) €uros : __________ , ____

Remboursement clé Permanence (33,00 €) €uros : __________ , ____

Autres : _______________________________ €uros : __________ , ____

TOTAL : €uros : __________ , ____

Mode de règlement :  Chèque à l'ordre de : «Intergroupe Paris -Banlieue»

 Espèces (Un reçu vous sera délivré)
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Vos Infos & Vos Anniversaires
Merci de nous faire parvenir vos infos et vos anniversaires
AVANT LE 20 DU MOIS EN COURS pour parution LE MOIS SUIVANT

Groupe : ________________ Prénom du R.I. : ______________ Téléphone : _______________

Mail : ____________________ J’accepte que mon Mail soit dans les listes de diffusion en «Copies Cachées»  

V O T R E  C O M I T É  /  V O S  N O U V E L L E S DATE __________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

� � � � � � � � V O S  A N N I V E R S A I R E S � � � � � � � � 

Date Heure (*) Ami(e)s ou Groupe Bougie(s)

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merc i  de vous assurer avant de commander une clé
q u e  v o t r e  G r o u p e  n ’ e n  d é t e n a i t  p a s  d é j à  u n e .

Note :  les  anniversa i res  sont  publ iés  jusqu’au 10 du mois  su ivant .

Commande de clé de la permanence
3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris Date : ______________________

Groupe : ______________________ Mail : _________________________________________

J’accepte que mon Mail soit dans les listes de diffusion en «Copies Cachées»  
Adresse : ____________________________________________________________________

Code Postal : _______ Ville : ____________________________________________________

Prénom du R.I. : _____________________________ Téléphone : ______________________

Règlement (33,00 €uros) : Chèque à l’ordre de : «Intergroupe Paris -Banlieue»

Espèces (Un reçu vous sera délivré)

(*) En cas de plusieurs réunions le même jour ou de modification spécifique, merci de préciser l'heure de la réunion.

Adresse Mail du Secrétariat de l’Intergroupe : igaa@wanadoo.fr
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Groupes fermés durant l’été
Groupes fermés pendant les vacances

14 juillet : NEUILLY SUR SEINE ; MONTREUIL SOUS BOIS ; ITALIE ; ORSAY II

15 août : MADELEINE

JUILLET AOÛT
À partir du 75004 LIONS SAINT-PAUL
01/07 75008 PRINTEMPS 75005 RIVE GAUCHE
01/07 75008 RENOUVEAU 75006 TROIS HERITAGES
01/07 75010 BOSSUET 75006 FLEURUS
15/07 75011 MERCREDI AU SOLEIL 75006 JARDINS DU SAMEDI
16/07 75013 MARDIS DE CORVISART 75007 SAINT-DOMINIQUE
09/07 75016 POMPE 75008 PRINTEMPS
01/07 93623 AULNAY SOUS BOIS 75008 RENOUVEAU
10/07 94120 FONTENAY SOUS BOIS 75010 BOSSUET
01/07 94130 NOGENT SUR MARNE Mercredis 20h00 75011 MERCREDI AU SOLEIL
01/07 94320 THIAIS 75011 DEUXIEME CHANCE
01/07 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES 75012 DAUMESNIL
09/07 92320 CHATILLON SOUS BAGNEUX 75013 MARDIS DE CORVISART

75013 CENSIER-CORVISART
75013 ITALIE
75013 POMPE
75017 TERNES
77500 CHELLES
91400 LES ULIS-ORSAY
92200 NEUILLY SUR SEINE
93623 AULNAY SOUS BOIS
94120 FONTENAY SOUS BOIS
94130 NOGENT SUR MARNE Mercredis 20h00
94320 THIAIS
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
94100 SAINT-MAUR
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
92320 CHATILLON SOUS BAGNEUX

Déménagements estivaux

BEAUVAIS En juillet : Salle des fêtes du quartier Marissel, face à l’église

HOMOSEXUEL(ES) En août : Egise Ste-Elisabeth ; 195, rue du Temple 75003 PARIS

MARLY LE ROI En août : Trésorerie de Marly ; 22, rue Champflour

MONTREUIL SOUS BOIS En juillet et août : Salle Rébublique ; 59, rue Barbès

MOUSSY LE NEUF En juillet et août : Salle Jeanne d’Arc ; rue Jeanne d’Arc

POISSY En août : Maison de l’amitié ; 4, rue des Postes 78700 CONFLANS SAINTE-HONORINE

SAINT-DENIS En juillet et août : 14, rue des Chaumettes

SANNOIS Du 8 juillet à fin août : Centre de santé, salle de la CAF ; 46, boulevard Charles de Gaulle

VILLEPARISIS En juillet et août : Domaine de Monfondé ; ferme blanche ; salle l’Ambrésis

DIMANCHE MIDI : Paroisse Saint Denys de la Chapelle 52, Place de Torcy – 75018 Paris


