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

Septembre

Mercredi 3 Atelier du BIG 19h30 3, rue Frédéric Sauton
Vendredi 5 District Est 20h00 6 rue du clocher, Champigny
Dimanche 7 Assemblée Régionale IdF   9h00 Villejuif
Jeudi 11 Assemblée Régionale Paris I-M 20h00 11, rue Caillaux
Jeudi 11 Réunion R.I. Intergroupe Nord 20h30 Franconville
Samedi 13 District Sud   9h00 Villejuif
Mardi 16 Bureau Littérature Paris I-M 19h30 11, rue Caillaux
Mardi 16 District Ouest 20h30 Saint-Cloud
Mercredi 17 Réunion des R.I. 20h00 8, rue de la Durance
Jeudi 18 Bureau Santé Paris I-M 19h00 70, rue Falguière

Calendrier des manifestations
Septembre 2008

20 FETE DES SERVICES des Régions Paris Intra-Muros et Ile-de-France Hôpital Paul Brousse
Pavillon Montaigne
12, av Paul Vaillant-Couturier
VILLEJUIF

20 et 21 CONVENTION REGIONALE HAUTE-NORMANDIE Congrégation du Sacré-Cœur
130 rue de Freneuse
76140 SAINT-AUBIN Les ELBEUF

27 FETE DES GROUPES de L’IGPB Mairie de Saint-Mandé
3, avenue de Liège
94160 SAINT-MANDE

Octobre 2008
4 et 5 CONVENTION REGIONALE MIDI- PYRENEES Maison familiale rurale

81400 Peyregoux (Tarn)

Retrouvez Le B.I.G. actualisé sur Internet: http://pagesperso-orange.fr/igaa/

et aussi : Informations nationales, réunions France :
Site officiel Internet A.A. France : http://www.alcooliques-anonymes.fr

  et pour lire le Journal des Services Généraux. : http://bsg.alcooliques-anonymes.fr (Lien interne)

Page 2 : Sommaire & Calendriers
Page 3 : Éditorial
Pages 4 à 5 : Nouvelles des Groupes
Pages 6 à 8 : La permanence
Pages 9 à 12 : Compte-rendu Intergroupe Ouest
Page 13 : Fête des services
Page 14 : Le service

Pages 15 à 16: La vie des ateliers
Pages 17 à 18: Fête des groupes Paris - Banlieue
Pages 19 à 21: Zoom sur…
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Editorial

Cher(e)s ami(e)s,

Une rentrée placée sous le signe de la fête des groupes de Paris Banlieue : vous trouverez dans
ce numéro le compte rendu des deux dernières réunions de l’atelier qui l’a préparée, le
programme de la journée ainsi que les endroits où vous pouvez vous procurer billets de tombola
et tickets de repas. Nous vous attendons nombreux pour partager et faire … la fête !

Nous poursuivons également notre série de « Zoom sur… », un éclairage sur leur groupe par
des membres de notre fraternité. Le groupe… là où bat le cœur du mouvement. Dans les
« Nouvelles des groupes », si nous avons la joie d’annoncer la naissance de nouvelles réunions,
nous pouvons aussi constater la disparition de groupes, récents ou plus anciens.

Chaque fermeture est une espace de rétablissement qui se clôt, une chance de moins qui
l’alcoolique qui souffre encore, une chance de moins pour l’ami qui souhaite partager, écouter,
rire ou pleurer. Alors, à chacun d’entre nous d’aider par sa présence une réunion qui semble
désaffectée. Ce sera certainement le plus beau cadeau que nous pouvons nous faire…

Bonne lecture !

L'atelier du B.I.G.
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Nouvelles des Groupes
Ouverture de groupe

SERRIS  Ouverture d'un nouveau groupe à SERRIS  :
Groupe d'étape, ouverture le jeudi 25 septembre 2008 à 19h45, durée de la réunion 1h15.
(Lecture d'une partie de l'étape, témoignage, partages) Centre Social Intercommunal ; 15, rue de la
Morte Paye à Serris 77700
RER Ligne A, station Val d'Europe.

Fermeture de groupes

BOIS-COLOMBES  Le groupe a fermé définitivement.

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. Le
groupe étant fermé au mois août ainsi que tous les jours fériés, il ne rouvrira donc pas en septembre sauf
si de nouveaux amis se présentent pour prendre la relève.

Déménagement
DIMANCHE MIDI Les réunions du groupe se tiendront jusqu’au 14 septembre 2008 inclus, à 12h00,
Paroisse St Denys de la Chapelle,  52, place de Torcy - 75018 Paris - Métro Marx Dormoy.

RENOUVEAU Depuis le lundi 7 juillet 2008, le groupe tiendra ses réunions au jour et à l’heure habituelle,
à la Paroisse Saint-Michel, 12bis, rue Saint-Jean (place de l’église) 75017 PARIS, M° La Fourche.

SALPETRIERE Le groupe vous accueille désormais à l’ECIMUD Pavillon Antonin Gosset aux jours et
heures habituels.

VICTOIRES jusqu’au 11 septembre : Eglise Ste-Elisabeth ; 195, rue du Temple 75003 PARIS.

Divers

GROUPE DE SAINT MAUR - 16 rue Léon Bocquet - 94100 - Saint Maur.
Inventaire et 4°étape du groupe le mardi 23 septembre 2008 lors de notre réunion habituelle de 20 h 45 ;
le comité, a choisi de faire une réunion de réflexion en suivant le principe d’une 4°étape afin de
comprendre ce qui ne motive plus ses membres pour redonner au groupe la vitalité et l’enthousiasme qui
le fait durer depuis plus de 33 ans. Nous faisons appel aux amis qui ont fréquenté ou ont fait partie d’un
comité du groupe de venir nous rejoindre afin de nous soutenir dans cette recherche d’un nouvel entrain,
et inciter des nouveaux serviteurs à s’investir pour la continuité du groupe qui se doit de maintenir ses 2
réunions hebdomadaires.
Nous comptons sur votre présence. Fraternellement.
Le comité du groupe.

DEUXIEME CHANCE Si trois amis, au moins, s’y présentent, les élections du groupe se tiendront le
samedi 27 septembre 2008. Dans le cas où cette condition ne serait pas remplie, les élections n’auront pas
lieu et la réunion du 27 septembre sera la dernière avant fermeture définitive. Si vous souhaitez vous
engager pour ce groupe, merci de vous faire connaître auprès des membres du comité.

PREMIERS PAS - 1, rue Montmartre - 75001 - Paris (M° châtelet-les halles-rambuteau), convie tous les
"plus de 20 ans" à une réunion ouverte à tous le mercredi 22 Octobre 2008, à 18h45.
Cette réunion est particulièrement destinée à montrer aux nouveaux abstinents que "AA ça marche", elle
durera 1H15, comme d'habitude.
Merci aux dinosaures concernés de se faire connaître  auprès de Danielle DS (06 67 16 24 24).
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Nouvelles des Groupes

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 Le groupe recherche des serviteurs.

DAUMESNIL Le groupe recherche des serviteurs.

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

MARCADET JUSTE-MILIEU Le groupe recherche des serviteurs pour étoffer son comité.

PREMIERS PAS Le groupe recherche des serviteurs.

SAINT-EUSTACHE Le groupe recherche des serviteurs.

SAINT-SULPICE Le groupe recherche des serviteurs.

TORCY le groupe recherche un(e) R.I.

VILLENEUVE SAINT-GEORGES  Le groupe recherche des serviteurs.

VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Le groupe recherche un secrétaire.

Clefs de la rue Sauton
Merci par avance à tous les groupes de bien vouloir retourner au secrétariat de l’intergroupe les clefs
de la permanence qu’ils possèderaient en double.

Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé
pour congés jusqu’au Vendredi 12 septembre
2008 à 15h. Une permanence sera assurée les
vendredis et samedis de 15 à 19h.

TRANSMETS-LE : Jusqu’au 29 octobre 2008, les réunions se tiendront à la salle
du Chevet, Eglise Saint-Joseph ; 4, rue Darboy – 75011 Paris, M° Goncourt ou
Parmentier.

MADELEINE : En raison de la visite papale, la réunion du vendredi 12 septembre
ne pourra être tenue.
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Tableau de la permanence

1 e r Septembre 2  0  0  8  /  30 Septembre 2  0  0  8

D A T E S 9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00
Lundi 1er Antony Antony Sérénité
Mardi 2 Sérénité Saint-Denis IGPB
Mercredi 3 Bagneux Bagneux
Jeudi 4 Sérénité IGPB Sérénité
Vendredi 5 Victoires Sérénité Sérénité
Samedi 6 Pavillons-sous-bois Pavillons-sous-bois Pavillons-sous-bois
Dimanche 7
Lundi 8 Antony Antony Antony
Mardi 9 Saint Germain des Prés Orsay II
Mercredi 10 Montsouris Bagneux
Jeudi 11 Ternes Aqueduc Saint-Dominique
Vendredi 12 Fontenay-sous-Bois Quai D’Orsay
Samedi 13 Dimanche Midi
Dimanche 14 Sérénité
Lundi 15 Quai D’Orsay IGPB
Mardi 16 IGPB Sérénité/Mantes Sérénité/Mantes
Mercredi 17 Bagneux Bagneux
Jeudi 18 Saint Germain des Prés
Vendredi 19 Premiers Pas
Samedi 20 Chelles
Dimanche 21 Saint Mandé Sérénité
Lundi 22 Paris la Défense
Mardi 23 Sérénité Fleurus
Mercredi 24 Mantes Porcheville/Sérénité Aqueduc
Jeudi 25 Saint Germain des Prés Cochin
Vendredi 26 Mantes-Porcheville
Samedi 27 Voltaire Saint Ambroise
Dimanche 28 Jardin du Samedi Jardin du Samedi Jardin du Samedi
Lundi 29 Orsay II
Mardi 30 Saint Denis

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 Août 2 0 0 8  /   31 Août  2  0 0 8

D A T E S 9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00
Vendredi 1er Sérénité Boulogne sur Seine Dimanche Matin
Samedi 2 IGPB Chelles Chelles / Nogent
Dimanche 3 Sérénité
Lundi 4 Antony Antony Champigny sur Marne
Mardi 5 IGPB Saint-Denis
Mercredi 6 Pompe Mantes Fleurus
Jeudi 7 Bagneux Bagneux Sérénité
Vendredi 8 Sérénité Neuilly sur Seine Premiers Pas
Samedi 9 IGPB Aqueduc
Dimanche 10 Nation & Saint-Maur Tournan en Brie
Lundi 11 Montsouris Mantes IGPB
Mardi 12 Sérénité Saint Dominique Saint-Cloud
Mercredi 13 Sérénité Aqueduc Aqueduc
Jeudi 14 Cochin Pompe Dimanche Matin
Vendredi 15 Champigny sur Marne Tournan en Brie Sérénité
Samedi 16 Nation Montsouris Montsouris
Dimanche 17 Sérénité Sérénité
Lundi 18 Sérénité Sérénité / Mantes IGPB
Mardi 19 Saint-Maur Le Pré Saint Gervais Sérénité
Mercredi 20 Pompe Nogent sur Marne Nogent sur Marne
Jeudi 21 Sérénité Sérénité Sérénité
Vendredi 22 Champigny sur Marne Premiers Pas Aqueduc
Samedi 23 Les Halles Tournan/Créteil/Torcy Dimanche Midi
Dimanche 24 Saint Mandé Saint Mandé Sérénité
Lundi 25 Sérénité Saint-Denis IGPB
Mardi 26 IGPB Sérénité
Mercredi 27 Sérénité Saint-Cloud
Jeudi 28 Nogent sur Marne Tournan en Brie A.A. & Co
Vendredi 29 Champigny sur Marne Aqueduc Dimanche Matin
Samedi 30 Marcadet Juste Milieu Marcadet Juste Milieu
Dimanche 31 Saint Eustache
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Statistiques Permanence
Mois de juillet 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)

275 heures assurées sur 372 (23 jours sur 31), soit 74,00 %

Par 33 Groupes sur 84, soit 39,30 %.

969 appels traités à la permanence,

Dont : 207 Premiers appels de personnes concernées,

145 Appels de leurs proches,

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

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

 25 Appels d'Alliés Naturels,

 47 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.).
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Intergroupe Ouest

Compte-rendu résumé de la réunion du 13 juin 2008

Nous sommes accueillis pour cette réunion au groupe de Versailles Vauban.
La réunion débute par la Prière de la Sérénité. Elle est modérée par Jacques, président.

Sur 18 groupes, 11 groupes sont représentés par 11 RI. 2 groupes absents ont fait parvenir
leurs informations. 3 membres du comité de l’IGO, 8 représentants dans 7 bureaux. Autres
représentants : Claudie, du District Ouest Ile de France. 2 auditeurs libres sont également
présents.

Rotation des services
Services restants à pourvoir : vice-président ; trésorier suppléant ; bureau santé suppléant ;
bureau littérature suppléant.
Services à pourvoir au 1er janvier 2009 : secrétaire titulaire ; titulaires des bureaux Santé,
Permanence de Suresnes, Informations publiques et BIG.

NOUVELLES DES GROUPES

Pour les groupes ayant fourni des données chiffrées (11 groupes) : la moyenne de fréquentation
est de 13,8 amis par réunion et le chapeau moyen de 1,70 €. 670,75 € de Littérature a été
vendue (dans 11 groupes). 16 nouveaux amis ont assisté à une première réunion (dans 4
groupes).

Actions de 5ème Tradition menées dans les groupes sur la période (sur la base des informations
transmises) :
Santé : 1 groupe en structure de soins, 12 groupes participent à 10 actions ; Justice : 7 groupes
participent à 3 groupes en milieu carcéral et à des sessions de préparation à la sortie des
détenus ; Permanence : 9 groupes participent à 2 permanences ; Répondeur : 20 amis
répondants ; Information publique : cf. compte-rendu du bureau.

2 CIL (Comité d’Information Locale) sont constitués : les 3 groupes de Versailles ; les groupes
de Rueil-Malmaison et Suresnes et font des actions : randonnées pharmacie, police, foyers
sociaux, CCAS, cultes, centre médico-pédagogique, centre d’accueil de toxicomanes.

Des groupes vont participer au forum des associations de leur ville (en septembre).

NOUVELLES DU COMITE ET DES BUREAUX

TRESORERIE

Trésorerie du 01/01/08 au 12/06/08 : recettes = 3.135,38 € ; dépenses = 2.689,65 € ; solde de
trésorerie de 885,44 € après reversement de 500 € à la région (décision prise par vote en
séance).
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Intergroupe Ouest

BUREAU INFORMATION PUBLIQUE

7 actions sur la période : IFSI de Poissy ; CCAA de Rambouillet ; Lycée Le Bon Sauveur au
Vésinet ; Lycée Blanche de Castille au Chesnay ; Gîte social de Rosny sous Bois ; Jeunesse Feu
Vert – service éducatif 91 à Juvisy sur Orge ; accompagnement étudiantes en DUT RH université
Marne la Vallée. 8 groupes ont participé à ces actions.
3 actions programmées : IFSI de Mantes la Jolie ; IFSI de la Verrière ; Hôtel de Ville de Chaville.

BUREAU SANTE

L’hôpital de Mignot continue de bien fonctionner. Les nouvelles affiches ont été apposées dans
tous les services concernés. Les jeunes internes sont très intéressés par notre action et posent
plein de questions. On devrait voir l’un d’eux venir en réunion ouverte à St Louis.
L’hôpital Stell est visité une fois par semaine. Cette permanence est faite à la demande du Dr
Boisset et il nous envoie ses malades à la suite de ses consultations. Nous essayons de les
entraîner en réunion le soir même à Rueil.
Création d’une antenne à la Clinique des Franciscaines de Versailles (intervention à la demande).
Il y a eu 3 malades sur 3 mois, mais il est trop tôt pour faire des statistiques. Nous sommes
appelés par l’infirmière en chef à la demande du médecin quand un malade est d’accord pour
nous voir. Il n’y a pas de planning pour l’instant, les amis du groupe y vont selon leur
disponibilité. Il s’agit d’un petit service de médecine avec environ 20 lits. Sur les 3 visites, deux
amis sont venus en réunion à Versailles Vauban.

BUREAU JUSTICE

Actions en milieu carcéral
Le groupe de la MA de Bois d’Arcy a fêté ses 25 ans d’existence le 17 mai en présence de
plusieurs intervenants, d’une intervenante au SMPR et de 3 amies qui entraient « derrière les
murs » pour la 1ère fois. De la littérature a été offerte aux détenus (partie d’un chapeau
anniversaire d’une amie). L’équipe des intervenants à Bois d’Arcy compte maintenant 7 à 8 amis
réguliers. Un ami intervenant a assisté à la réunion du GLCP (Groupe Local de Concertation
Prison) du 22 mai. C’est une réunion des diverses associations intervenantes qui permet : 1) de
nous faire connaître des autres associations (alliés naturels) ; 2) de mieux connaître et
comprendre le contexte dans lequel nous intervenons. A Bois d’Arcy il y a beaucoup de jeunes
(entre 22 et 25 ans) qui restent pour purger leur peine (peu de transferts vers les centres de
détention à cause de la surpopulation carcérale). Le groupe fonctionne bien. Les interventions
mensuelles au SMPR se poursuivent avec beaucoup de bonheur ; c’est aussi une opportunité
d’intervention ponctuelle pour qui souhaiterait se familiariser avec le milieu carcéral (Contacts
Nadine, Sylvie ou Agnès).
Une entrevue très riche a eu lieu avec le Directeur de la MA de Nanterre. La problématique de la
surpopulation carcérale entraîne une réflexion autour des aménagements de peines. Les
associations, telles qu’Alcooliques Anonymes, pourraient être plus étroitement associées à ces
mesures d’aménagement. Un interlocuteur en charge de la relation avec les associations va être
très prochainement nommé pour la MA de Nanterre. Lors de cette entrevue : 2 accès
permanents validés, 1 dossier déposé en cours (Jacques). Le groupe est solide avec 4
intervenants à ce jour.
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Intergroupe Ouest

Suite à la participation à une réunion du GLCP de la MA de Versailles le 15 mai, reprise des
contacts avec le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) des Yvelines (situé à
Versailles) qui souhaite notre collaboration dans le cadre du suivi des peines alternatives à
l’incarcération et des peines purgées en semi-liberté. Une demande d’information auprès du
personnel du SPIP (éducateurs) a également été formulée pour la DSPIP adjointe des Yvelines.
A signaler l’ouverture en avril d’un établissement pénitentiaire pour mineurs à Porcheville. Une
soirée débat est organisée par les GLCP des Yvelines le 27 novembre en soirée à Versailles.
Actions dans le milieu ouvert.
Chaque groupe peut agir localement (cf. « Le parcours du justiciable et l’alcool » disponible sur
le site http://bsg.alcooliques-anonymes.fr/ - rubrique bureau Justice). Des choses très simples
peuvent être entreprises dans le cadre des ateliers de 5ème Tradition (dépose d’affiche dans les
commissariats, par exemple).
Une amie est en charge de prendre contact, dès la rentrée judiciaire, avec les TGI (Tribunaux de
Grande Instance) de Versailles et de Nanterre pour proposer au Procureur une intervention des
AA aux audiences concernant les jugements où l’alcool intervient. Si ces contacts sont positifs,
nous en reparlerons pour mesurer ensemble nos moyens d’intervention (serviteurs).

BUREAU PERMANENCE ET REPONDEUR DE SURESNES

Permanence accueil et téléphonique
5 groupes participants à la permanence du jeudi (19h30-22h / appels par le 0820 jusqu’à 21h).
20 appels sur la période, soit 1,7 appels / permanence (60% RP – 40% province – 14 personnes
concernées – 6 proches).
Répondeur 01 40 99 98 70
9 amis sur le répondeur, membres de 5 groupes : appel à candidature via les RI des autres
groupes. 259 appels sur la période - 16 appels vers les répondants, en forte baisse.

BUREAU PERMANENCE ET REPONDEUR DE VERSAILLES

Permanence accueil et téléphonique
4 groupes participants. Le groupe de Trappes Montigny va participer à partir de septembre. 39
contacts téléphoniques sur la période 1er mars – 2 juin. 12 visites d’amis dont 2 accueils de
nouveaux.
Répondeur 01 39 50 72 62
344 appels depuis le 10 mars dont 25 appels vers les répondants, en baisse, le 0820 ECOUTE
prend de l’importance.

BUREAU LITTERATURE

Permanence le 1er samedi matin de chaque mois au 29, rue Albert Caron à Suresnes.
1.605,30 € de vente du 01/01/08 au 12/06/08.
Milos demande aux groupes effectuant la permanence du jeudi de veiller au respect des locaux.
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Intergroupe Ouest

BUREAU BIG

Parutions d’articles en avril, mai et juin. Article sur l’anniversaire du groupe de la MA de Bois
d’Arcy prévu pour juillet.  François, suppléant du bureau, participe régulièrement depuis le mois
de mars aux réunions mensuelles de l’atelier BIG de l’IGPB.

Appel à articles auprès des groupes et des bureaux : zoom sur un groupe (à l’occasion de son
anniversaire, par exemple) ; actions de transmission du message (groupe ou bureau). Ecrire un
article pour le BIG est une façon supplémentaire de partager expérience et attrait.

JOURNEE DE PARTAGE DE L’INTERGROUPE OUEST

Il est décidé par vote en séance que l’Intergroupe Ouest organiserait seul cette journée en mai
2009. Des pistes sont en cours pour trouver un lieu adéquat.

Un chapeau circule pour remercier le groupe de Versailles Vauban de son accueil. La réunion se
termine par le Serment de Toronto.

Prochaines réunions 2008 à 20h30 : lundi 22 septembre au groupe de Marly le Roi et mardi 16
décembre, lieu à préciser.
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Fête des services
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Le service

50ème Anniversaire ALCOOLIQUES ANONYMES
PARIS  - 20 – 21 Novembre 2010

Notre 1ère réunion d’élection du comité de préparation du 50ème  anniversaire  d’Alcooliques
Anonymes à Paris en 2010 a eu lieu le 10 juin 2008 en présence de Christophe, Responsable du
Bureau National Congrès, Ginette, responsable sortante de ce Bureau, des Délégués Titulaires,
Délégués suppléants, Présidente, Président suppléant des régions Paris et Ile de France ainsi
que des Responsables Bureaux Nationaux Santé, Média, 0820 Ecoute et plusieurs ami(e)s de
Paris et d’Ile de France.

Merci aux amis de Paris et d’Ile de France qui se sont présentés pour les différents postes à
pourvoir. Douze amis ont été élus au cours de la réunion mais il reste encore quelques postes
vacants :

Appel à candidatures

- 1 suppléant(e) accueil,
- 1 responsable et suppléant vestiaire,
- 1 responsable et suppléant festivités.

Nous vous attendons nombreux à la prochaine réunion qui se déroulera le :

Dimanche 14 septembre de 10 h. à 15 heures

Salle Deparis – Hôpital Paul Brousse à Villejuif – 14, Av. P.V. Couturier
(Métro ligne 7, direction Villejuif – station Paul Vaillant Couturier - Hôpital Paul Brousse)

Monique et Marc,
Responsables du Comité de Préparation
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La vie des ateliers

Atelier de préparation de la fête des groupes 2008

5ème réunion : jeudi 26 juin 2008

Thème de l’atelier : seul je ne peux rien, ensemble nous pouvons tout.
Modérateur : Jean-Louis
Secrétaire : Chantal

Amis présents : Cédric (atelier web), Chantal, Georges (atelier web), Jean-Christophe, Jean-
Louis, Laurent (AA and Co), Vincent.

Excusé : Antoine

1) Partage sur le thème.
Comme il est devenu de tradition au sein de l’atelier, la réunion a commencé par un temps de
partage sur le thème choisi. Ces partages n’apparaissent pas dans le compte-rendu car ils sont,
bien sur, protégés par la confidentialité qui est de rigueur dans toute réunion. Cependant, ils
constituent un moment fort dans nos rencontres et sont une assise importante de notre capacité
à travailler ensemble.

2) La journée du 27 septembre
Un organigramme est établi. Il reprend tous les postes qui seront à assurer.
La logistique générale de 14h à 1h,
Le bar de 14h à 1h,
Le vestiaire de 14h à 1h,
Le repas de 19h à 22h,
Les réunions de 14h30 à 19h,
La tenue du stand distribution des lots du grattage et du tirage au sort : 14h à 22h.
Bien sur, tout le monde est d’accord pour dire qu’il faudra recruter des amis.

3) Les réunions
Une amie a été contactée pour la modération de la deuxième réunion de la journée. Il s’agit de
notre amie Hanifa du groupe Madeleine. Elle est d’accord et nous lui adressons nos
remerciements.

4) La tombola
Les tickets de tombola ont été présentés aux membres de l’atelier qui ne les avait pas encore
vu. Leur utilisation a été expliqué et ils ont été répartis afin d’être distribués lors de la prochaine
réunion RI. Jean-Christophe a bien voulu se charger de cette tache en l’absence des membres
de l’atelier qui avait décidé d’aller se geler les orteils (et le reste) sous une tente sous prétexte
que c’était les vacances.
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La vie des ateliers

5) La fête des groupes sur le site de l’IGPB
Georges et Cédric de l’atelier web nous ont fait la surprise et le grand plaisir de nous rejoindre
au cours de la réunion. Une discussion s’est engagée sur ce qui allait être mis sur le site de
l’intergroupe. A l’exception de quelques envolées typiquement webmestriennes totalement
incompréhensibles pour le commun des mortels (mais la puissance supérieure est indulgente
aussi pour les informaticiens), la discussion a été riche et particulièrement agréable. Qu’il nous
soit permis, dans ces lignes, d’adresser un amical merci à ces deux amis pour leur enthousiasme
et leur gentillesse.

7ème tradition : 8,05€

6ème réunion : jeudi 26 juillet

Présents : Jean-Christophe, Philippe.

En raison des vacances, peu d’amis étaient présents. La réunion a donc servi à faire un premier
bilan des ventes de tickets de tombola et de cartons repas.
Ce premier compte rendu des ventes de billets de tombola et cartons repas est déjà très
prometteur car une grande partie de notre stock a déjà été vendu. Merci à tous les amis qui ont
achetés ou vendus des billets et cartons et plus particulièrement à nos amis RI qui se sont
démenés pour vendre et faire connaître ce événement annuel qu'est la fête des groupes Paris-
Idf.

Prochaines réunions :

Jeudi 28 août au 4 bis, avenue de Liège à Saint-Mandé, métro Saint-Mandé Tourelle.

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.
Cette dernière réunion permettra de faire le bilan technique et comptable de la fête. Elle sera
aussi l’occasion de faire un bilan de service, autrement dit une quatrième étape de groupe de la
FDG. La reprise du thème « les principes aux dessus des personnalités » a été suggérée.

APPEL A SERVITEURS

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour assurer le bon déroulement de la journée
du 27 septembre.

L’atelier est à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter.
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Fête des groupes Paris-Banlieue

Une journée…

14h accueil des amis

15h-16h30 réunion : le courage d’être soi

16h30-17h réunion : l’alcool, en parler pour s’en libérer
avec témoignage Al-Anon

…Entre amis

20h repas Entrée : canapés de tarama, caviar d’aubergines, houmous, purée de fèves
et feuilles de vignes farcies.
Plat : brochettes de volailles et ses pommes rissolées.
Dessert : assortiment de pâtisseries
Eaux plate et gazeuse
Café
Participation : 13€

21h30 tirage de la tombola
1er prix : congrès national AA à Angers les 15 et 16 novembre 2008 (inscription,
transport, hébergement).
2ème prix : Avec les Alcooliques Anonymes, Jospeh Kessel, édition originale de
1960.
3ème et 4ème prix : Big Book, réimpression de la première édition de 1963.
5ème et 6ème prix : une horloge murale.

22h soirée dansante

1h bonne nuit à tous

Et, bien sur, tout au long de la journée, la remise des lots gagnés par grattage : carnets, mugs,
fac-similés des quatre premiers numéros du Big, médailles.

Bar sucré salé de 14h à 1h du matin Stand littérature Vestiaire gratuit

Fête des groupes
Paris banlieue 2008

Samedi 27 septembre de 14h à 1h du matin
Salle des fêtes de Saint-Mandé 3, avenue de Liège

Métro : Saint-Mandé Tourelle
 Bus 56, 86, 325 : arrêt Mairie
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Fête des groupes Paris-Banlieue

Où trouver les tickets de tombola et les cartons repas ?

A Par is
AA and Co tickets de tombola

Aqueduc tickets de tombola

Etoile Big Book tickets de tombola

Hôtel Dieu tickets de tombola cartons repas

Les Halles tickets de tombola cartons repas

Ménilmontant tickets de tombola

Montsouris tickets de tombola cartons repas

Nation tickets de tombola

Quai d’Orsay tickets de tombola cartons repas

Rive Gauche tickets de tombola

Saint Eustache tickets de tombola cartons repas

Saint Antoine tickets de tombola cartons repas

Sérénité tickets de tombola

Ternes tickets de tombola

Trois héritages tickets de tombola

En banlieue
Antony tickets de tombola

Bagneux tickets de tombola

Champigny tickets de tombola cartons repas

Clichy tickets de tombola cartons repas

Créteil tickets de tombola cartons repas

Montreuil tickets de tombola

Nogent sur Marne tickets de tombola cartons repas

Noisy le Grand tickets de tombola cartons repas

Saint Denis tickets de tombola

Saint Mandé tickets de tombola cartons repas

Torcy tickets de tombola cartons repas

Tournan en Brie tickets de tombola

Auprès de l ’atel ier fête des groupes
Merci d’appeler uniquement pendant la journée

Antoine tickets de tombola cartons repas 06.73.79.90.56

Chantal tickets de tombola cartons repas 06.83.22.16.36

Jean-Christophe tickets de tombola cartons repas 06.64.43.51.83

Jean-Louis tickets de tombola 06.98.08.05.41

Philippe tickets de tombola cartons repas 01.45.25.77.45

Vincent tickets de tombola cartons repas 06.99.86.66.00

Contact e-mail : fete.desgroupes@laposte.net
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Zoom sur...

Le groupe SAINT EUSTACHE

Du temps où l'alcool dirigeait ma vie, je haïssais les dimanches ; aujourd'hui je les aime jusqu'au
bout de la soirée que je termine en réunion, au groupe "St Eustache", dans une salle reposante,
ancienne de cinq siècles où la spiritualité trouve sa place en ce lieu tellurique, regorgeant
d'ondes vibratoires. En plein cœur de Paris, le groupe est à l'abri de l'animation du quartier des
Halles, aux terrasses prisées par les touristes.

Chaque ami présent a sa propre bonne raison de se trouver là le dimanche à 20h. Les uns
viennent de ressourcer avant d'attaquer une nouvelle semaine de travail, ou de démarches
difficiles ; les autres viennent se plonger dans un bain d'amour et d'empathie après avoir
raccompagné leurs enfants à leur autre parent, et mettre entre le moment douloureux de la
séparation et leur retour au domicile vide le souvenir de cinq quarts d'heure d'aide, de sourires,
de gestes d'amitié, de mots d'encouragement : un sas permettant de passer plus légèrement
d'une vie à l'autre. Certains ont besoin de cette halte salutaire pour ne pas rester sur le souvenir
d'un week-end trop solitaire, d'autres pour ne pas déprimer après un week-end bien rempli...,

Pour nombre d'entre nous, cette réunion du dimanche soir est la dernière, après une, deux,
voire trois autres enchaînées depuis le matin ou l'après-midi.
Mais le groupe de St Eustache est le seul à fonctionner à cette heure de la soirée, charnière
entre la fin du week-end et le début de la semaine.  Aussi est-elle la croisée des chemins d'amis
venant de différents groupes de Paris ou de banlieue. Sa situation géographique très centrale
(châtelet-les halles) la rend généreusement desservie par pléthore de lignes de métro, bus, RER.

Difficile de se séparer après cette réunion du dimanche soir. Les après réunions, autour d'un
café ou d'un soda, permettent de prolonger le partage avec les amis de son choix, afin d'adoucir
encore un peu les peurs et les souffrances et de s'emplir d'expériences, de force et d'espoir pour
les nouvelles vingt-quatre heures à vivre.

Un plein d'énergie pour continuer sur le chemin du rétablissement.

A très bientôt, un dimanche soir à St Eustache !!!



20

N° 282 Septembre 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

Zoom sur...

Le groupe de SURESNES

Nathalie : Mon Groupe
Je ressens un très fort sentiment d’appartenance à ce groupe de Suresnes. C’est mon port
d’attache : le lieu d’où l’on part mais où l’on peut à tout moment revenir se mettre à l’abri.
C’est là où j’ai posé le verre dès ma première réunion,
C’est là où, 24 heures à la fois, j’ai réappris à vivre,
C’est là où j’ai rencontré des gens extraordinaires qui ne m’ont pas jugée, mais au contraire
accueillie, encouragée, soutenue pour avancer sur la route de la liberté.
C’est là où tous les vendredis j’ai grand plaisir à retrouver ma deuxième famille pour des
partages qui sont toujours source de réflexion et d’enrichissement.
C’est là où je fais le plein d’énergie pour ma semaine,
C’est là où mes amis m’ont fait confiance en me proposant du service et ce, dès le début,
C’est là où je ressens ce que sont de vraies relations humaines exemptes de jalousie, d’intérêt,
de mesquinerie, mais au contraire faites de sincérité, d’honnêteté,
C’est le lieu où je suis née une seconde fois et où j’espère passer encore de très nombreux
moments auprès de mes amis, tous unis vers une abstinence heureuse.
Mon groupe : je l’aime.

Hélène
Cela fait pas mal d’années que je viens au groupe de Suresnes et même si c’est un peu plus loin
depuis mon déménagement, j’ai choisi de le garder comme groupe d’attache et de service. Je
m’y sens vraiment au plus près du programme AA par la profondeur spirituelle et humaine des
partages, en même temps qu’au plus près du concret de ma vie, par les relations simples et
vraies entre les amis. J’aime particulièrement la forme de solidarité avec les  nouveaux comme
avec les anciens, sans prise en mains, mais plutôt grâce à une grande qualité d’écoute qui
permet de déposer ses paquets et de repartir plus ajustés à la réalité quotidienne. C’est là que
je viens puiser l’énergie de poser des actes dans tous les domaines de ma vie et surmonter les
obstacles plus sereinement. C’est aussi dans le service à Suresnes que je suis passée du devoir
de reconnaissance à l’attrait de participer à la bonne marche du groupe. J’apprécie au plus haut
point l’honnêteté qui se vit dans le comité : cela m’aide à reconnaître mes qualités et à oser
demander quand j’ai besoin d’être épaulée. Ce climat de bienveillance qui émane du groupe
contribue fortement à me réconcilier avec la vie, les autres, le monde extérieur et aussi à mieux
m’accepter telle que je suis.

Je m’appelle Jean-Claude  et j’appartiens au groupe des AA de Suresnes.
J’ai été accueilli dans la fraternité AA par le groupe de Sartrouville et après quelque temps j’ai
émigré à celui de Suresnes qui est devenu depuis lors mon groupe d’attache.
Cela fait maintenant beaucoup de vingt quatre heures que régulièrement chaque vendredi soir
je prends le chemin de Suresnes pour y rencontrer mes amis. C’est là que,  réunion après
réunion je continue de consolider mon abstinence en participant à la vie du groupe. J’y ai du
service mais j’ai besoin également de continuer à recevoir les expériences des amis, anciens et
nouveaux,  qui me rappellent qui j’étais quand l’alcool me tenait prisonnier, que je ne suis pas
guéri, que l’alcoolisme est une maladie sournoise qui agit sur mon être tout entier… C’est aussi
là que je peux partager mon expérience, car je suis sûr d’y être écouté sans jugement.
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Zoom sur...

Je dois dire que quelquefois il m’est arrivé d’y aller en tirant un peu la patte, en me disant que
j’avais sûrement de meilleures choses à faire ce soir là, … mais à chaque fois, je suis reparti de
la réunion heureux d’avoir goûté cette chose toute simple, fragile et irremplaçable : cet amour
rare qu’on reçoit chez les AA.

Jean-Christophe
Je suis arrivé à Suresnes City en 2003, riche de déjà quelques 24 h d'une heureuse abstinence
"attrapée" à Poissy. Les AAmis du groupe (que je fréquentais déjà) m'ont fait connaître la
région... et le service ! C'est au sein de ce comité que j'ai senti naître en moi l'appartenance à
notre fraternité. Nos divers temps d'abstinence créent des réunions de partages rafraîchissantes
et rassurantes. On y sent l'amour et la bienveillance qui unissent les différentes générations
dans les familles unies.

Réunions tous les vendredis de l’année à 20h30 – 27, rue Albert Caron – 92 Suresnes
Le groupe anime un comité local de 5ème Tradition avec le groupe de Rueil-Malmaison
(informations auprès des alliés naturels locaux). Participation d’amis en milieu carcéral, aux
permanences 0820 ECOUTE de l’intergroupe Ouest Ile de France et à son répondeur
téléphonique local.



22

N° 282 Septembre 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

Sujets de Réflexion

9ème Étape

" Nous avons réparé nos torts
directement envers ces personnes
dans la mesure du possible, sauf

lorsqu'en ce faisant, nous
risquions de leur nuire ou de

nuire à d'autres. "

9ème Tradition

" Comme Mouvement, les Alcooliques
anonymes ne devraient jamais avoir de
structure formelle, mais nous pouvons

constituer des conseils ou des comités de
service directement responsables envers

ceux qu'ils servent. "

9ème Promesse

" Désormais nous envisagerons
la vie d'une façon différente. "

9ème Concept

" De bons leaders à tous les niveaux sont indispensables pour
notre fonctionnement et notre sécurité futurs. Le leadership
fondamental des services mondiaux, d’abord assuré par les
fondateurs des AA, doit nécessairement être assumé par les

administrateurs. "
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Anniversaires

S E P T E M B R E  2 0 0 8
Mardi 2 AA & CO Laurent (le petit) 1

Mercredi 3 PARIS LA DEFENSE GROUPE 4

Vendredi 5 MADELEINE Christian 12

HOMOSEXUEL(LE)S Loïc 1

Samedi 6 NOGENT SUR MARNE Bernard 1

Lundi 8 HOTEL-DIEU Florence 1

ORSAY II Xavier 2

Mardi 9 VILLENEUVE SAINT-GEORGES Martine 4

BAGNEUX Didier 17

TOURNAN EN BRIE GROUPE 11

MONTSOURIS Jipé 6

Mercredi 10 SANNOIS Monique
Noëlle

8
10

Jeudi 11 SAINT-CLOUD Marie-Pierre
Ghislaine

3
3

Vendredi 12 TORCY Irène 3

SURESNES Brigitte 10

Samedi 13 MAISON D’ARRET DE NANTERRE Robin 3

ORSAY II Patrick (Karaté) 5

Lundi 15 ORSAY II Hélène 1

Mercredi 17 QUAI D’ORSAY Jean-Philippe 17

PLAISANCE Claire 6

NOISY LE GRAND Martine 1

COCHIN Martine 25

Jeudi 18 CHAMPIGNY Pascal 9

BOSSUET Clément 3

Vendredi 19 SAINT-MANDE Vincent 2

SURESNES Jean-Paul 5

VERSAILLES VAUBAN Marie-Ange
Karine

4
6

TROIS HERITAGES Jutta 3

Samedi 20 JARDINS DU SAMEDI Françoise B. (Jumelle) 35

SALPETRIERE Patrick 12

ORSAY II Gégé du Kay 6

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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Anniversaires

S E P T E M B R E  2 0 0 8 ( S u i t e )
Lundi 22 ORSAY II Jacques (le doyen) 1

RUEIL MALMAISON Janine
Roger

3
5

CARREFOUR XV Monique 29

MARCADET JUSTE MILIEU (20H30)Didier
Brigitte

3
24

ITALIE Didier
Stan

3
3

Jeudi 25 SAINT-CLOUD Thierry 2

Vendredi 26 SAINT-MAUR François
Nicolas

3
11

ANTONY Jean-François
Catherine

4
19

TORCY Françoise
Ivan

2
3

MADELEINE Isabelle 4

HOMOSEXUEL(LE)S Françoise (Fanfan) 9

Dimanche 28 DIMANCHE MIDI Xavier 3

Lundi 29 RUEIL MALMAISON Annie
Claude

3
6

Mardi 30 PAVILLONS SOUS BOIS Marcel
Martine
Claude Picsou

3
11
33

SAINT CYR / BOIS D’ARCY Tanguy
Martine

10
14

O C T O B R E 2 0 0 8
Mercredi 1 er MARLY LE ROI Jean-Claude 1

PREMIERS PAS Rémi 6

Vendredi 3 MADELEINE Muriel 20

Lundi 6 ORSAY II Suzy 24

Mardi 7 AQUEDUC Dominique 2

Mercredi 8 CRETEIL Philippe
Anne

9
10

Vendredi 10 TORCY Henry 1

TERNES Jack 5
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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 pl i  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-Banl ieue»

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 particul iers

-  aux groupes extér ieurs à l ' Intergroupe

Note : les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique
et  contr ibuent  pour  des pér iodes f ixes  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 : I n t e r g r o u p e  P a r i s - B a n l i e u e
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-Banl ieue»

 Espèces (Un reçu vous sera délivré)
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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

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 __________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

� � � � � � � � VOS ANNIVERSAIRES � � � � � � � �

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

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

Merci  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  :  l es  ann iversa i res  sont  pub l 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-Banl ieue»

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

�
 -------------------------------------------------------------------- D

ernière page à découper et à conserver pour les m
ois suivants (Page recto verso)  --------------------------------------------------------------------------------------


