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Édito 

Cher(e)s aami(e)s, l’année 

2021 prend fin et je tiens à 

vous souhaiter au nom du 

Comité de l’Intergroupe, 

une bonne et heureuse 

année 2022. Nous ne 

pouvons que prier pour que 

celle-ci nous apporte la 

Sérénité, l’amour et la paix 

dans la bienveillance de 

notre programme. Nous 

avons pu depuis le 8 

décembre 2021 reprendre 

les réunions RI en 

“physique” et c’est une 

grande joie de pouvoir à 

nouveau nous rencontrer 

sans le filtre d’une caméra. Il 

est de notre responsabilité 

d’être plus que jamais 

mobilisés pour transmettre 

le message à l’alcoolique qui 

souffre encore au travers de 

la Permanence 

téléphonique et de nos 

actions de 5° Tradition. 

Prenez soin de vous.  

Jérémy, Président de l’IGPB. 
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RÉUNIONS DE SERVICE 
Janvier 

Mercredi 5 19h30 IGPB : Réunion RI 

Assemblée générale élective - voir page 8 

7, rue de Poitiers, Paris 7e 

Lundi 17 19 heures Comité préparation convention Chevilly-
Larue- voir page 4 

ID : 773 240 9413 - mp : 1212 

https://us02web.zoom.us/j/7732409413?pwd=dUUwMzRBNmlYMDZqd05McHdRdFZ6Zz09 

Samedi 29 14h30 RPIM : Accueil des nouveaux RSG 2022  MVAC, 11, rue Caillaux, Paris 
13e 

 

IGPB : Intergroupe Paris & Banlieue ; RPIM : Région Paris Intra-Muros ; RIDF : Région Île-de-France 

Anciens et nouveaux RSG, venez nombreux à la réunion du samedi 29 janvier, en présentiel, rue Caillaux, 
ce sera l’occasion de nous revoir, d'accueillir les nouveaux RSG et de rencontrer vos délégués. 

 

ÉVÉNEMENTS  
Janvier 

Samedi 1er  12 heures – 18 heures Réunion marathon  ID : 750 000 1212 – mp : 7500075000 

Samedi 8 14 heures à 16 heures Atelier 1re étape – voir p11 ID : 750 000 1212 – mp : 7500075000 

Samedi 29 9h30 à 11h30 RIDF : atelier 12e concept ID : 856 7037 7136 - mp : 505699 

 

La Région Île-de-France organise en Zoom 4 ateliers sur les 12 concepts 

durant 4 samedis de 9h30 à 11h30. 

29 janvier : 12e concept 

26 mars : autorité et responsabilité (concepts 1, 2 et 10) 

25 juin : les 3 moyens pour s'opposer à toute dictature (concepts 3, 4, 5) 

17 septembre : le conseil des services généraux (concepts 6, 7, 8, 9, 11) 

Le déroulement de ces ateliers comprendra la lecture de brefs extraits 

des concepts concernés, des témoignages et un temps de questions-

réponses. 

Thème du 1er atelier : le 12e concept et les 6 garanties fondamentales de 

la Conférence. Ce concept attire l'attention sur les libertés extraordinaires 

accordées au membre et à son groupe. 

Contact : Christine G. christine7_g@yahoo.fr Tel : 07 62 48 23 67    

 

MANIFESTATIONS 
Février 

Samedi 12 et dimanche 13 32e convention régionale Bourgogne - Franche 

- Comté  “La victoire par la défaite” 

Montferrand-le-Château 

(Doubs) 

https://us02web.zoom.us/j/7732409413?pwd=dUUwMzRBNmlYMDZqd05McHdRdFZ6Zz09
mailto:christine7_g@yahoo.fr
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LA VIE DES GROUPES
NOUVELLES DES GROUPES

 

Attention, le passe sanitaire ou, à défaut, 
un test négatif de moins de 24 heures, est 
exigible dans de nombreux lieux, à plus 
forte raison dans les hôpitaux et les 

établissements sanitaires et médicaux-
sociaux.  

 

Les nouvelles réunions : 

HAPPY AFTER le vendredi à 21h30. ID : 554 368 
5762 - mp : 1212. 
https://us02web.zoom.us/j/5543685762?pwd=S
VM2R1pBQ0o5MzhIcnM4QnpvV3NNQT09 

24 H est maintenant ouvert tous les jours de 7h45 
à 9 heures. ID : 6869222212 - mp : 1212. 
https://us02web.zoom.us/j/6869222212?pwd=O
WZwN1k3RUNBdFZSWU5OR2d6aE4xUT09 

PAR LA GRÂCE DE DIEU : nouveau groupe Zoom le 
jeudi à 19h30. 

 

Les réunions qui s’arrêtent : 

AQUEDUC a fait sa dernière réunion Zoom le 
mardi 30 novembre. Merci à toutes et tous. Nous 
nous retrouvons en présentiel comme d'habitude 
le dimanche à 15 heures et le mardi à 19 heures. 

LIBRE-PENSEURS a tenu sa dernière réunion le 25 
novembre. 

CHÂTILLON est fermé faute de participants. 

LES AA DU LUNDI, le lundi en visio n'existe plus. 

SAINT-EUSTACHE : la paroisse et le régisseur de 
Saint-Eustache n’accueilleront plus notre réunion 
AA du mardi à 19h30. En clair : SAINT-EUSTACHE, 
c’est fini. Nous étions présents depuis une 
vingtaine d’années. Il y avait dans cette salle une 
onction particulière où nos amis sans abri venaient 
prendre un café et assister quand ils le voulaient à 
cette réunion toujours ouverte. 

SÉRÉNITÉ arrête sa réunion visio du mercredi à 
12h30. 

BASTILLE-NATION le jeudi à 19h30 : la réunion 
Zoom s'arrête. Réunion en présentiel. 

 

Changement d’heure : 

TRANSMITELO : la réunion reprend son horaire 
habituel, le vendredi à 20 heures. 

 

Nouveau groupe Versailles l’Ermitage :  

Chers amis, 

Nous avons le plaisir de vous informer 
que depuis le mois d'avril 2021 un 
nouveau groupe est ouvert à 
Versailles. Il tient ses réunions 
chaque samedi à 11 heures, 23, rue de 
l'Ermitage. 

Notre hébergeur est un tiers lieu qui accueille des 
formations et des sessions ainsi que différentes 
activités, notamment écologiques. Il a la 
particularité de disposer d'une structure d'accueil 
pour du public en précarité. 

Notre groupe d'étapes est d'un format d'une 
heure suivi d'un temps plus convivial (café) 
permettant de partager et de prolonger les 
échanges, si le temps le permet, dans le parc de la 
maison d'accueil jouxtant celui du château de 
Versailles. La maison d'accueil étant un 
établissement accueillant du public est soumise à 
l'obligation du passe sanitaire. 

Depuis avril nous accueillons en moyenne une 
quinzaine d'amis de tous âges et temps 
d'abstinence, les plus jeunes côtoyant les plus 
anciens et réciproquement. Cette mixité d'âges 
est féconde et favorise les échanges et l'écoute. 

L'orientation de notre groupe se résume en 
quelques mots très simples : partager où chacun 
en est de la mise en pratique des étapes dans sa 
vie. Les étapes telles qu'elles sont écrites dans 
notre littérature sans ajouts ni ratures. 

Chaque réunion est systématiquement introduite 
par un témoignage, un temps de lecture de la 
littérature est proposé en fin de réunion. 

Nous avons décidé de nous rattacher à l'IGPB pour 
participer aux actions de transmission du message 
dans l'esprit de la 5e tradition. Ceci sans exclure, 
selon l'appréciation de chacun, de participer à des 
actions plus locales, dès lors qu'elles sont fidèles 
aux principes et fondements de notre 
programme. 

Alors n'hésitez pas à venir nous rencontrer nous 
serons heureux de vous accueillir à la 
maison de l'Ermitage. 

Pour le comité : Alain D, Président 

NB - Le groupe sera ouvert les 25 décembre 
et 1er janvier, l'occasion de faire des vœux pour 
l'année nouvelle.

https://us02web.zoom.us/j/5543685762?pwd=SVM2R1pBQ0o5MzhIcnM4QnpvV3NNQT09
https://us02web.zoom.us/j/5543685762?pwd=SVM2R1pBQ0o5MzhIcnM4QnpvV3NNQT09
https://us02web.zoom.us/j/6869222212?pwd=OWZwN1k3RUNBdFZSWU5OR2d6aE4xUT09
https://us02web.zoom.us/j/6869222212?pwd=OWZwN1k3RUNBdFZSWU5OR2d6aE4xUT09
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SERVICE…. SERVICE…. LES ÉLECTIONS DANS LES GROUPES 

BOULOGNE recherche des serviteurs. 

COCHIN : depuis la réouverture en présentiel il y a deux mois (le mercredi à 19 heures), COCHIN fonctionne 
avec deux serviteurs. Situation très difficile pour un groupe d'hôpital où les serviteurs font aussi la visite 
des malades avant la réunion. Appel URGENT à serviteurs.  

MADELEINE : le vendredi soir à 20 heures, recherche des serviteurs. Les élections auront lieu le 15 janvier. 
 

CONVENTION DE CHEVILLY-LARUE 

Bonjour les AAmi e s, 

Un nouveau voyage AA en partance avec la convention de Paris, Île-de-France, Centre à Chevilly-Larue 2022 

Le 13 décembre dernier a eu lieu la première réunion de préparation, des élections se sont faites suite à 

une première présentation des différents postes. 

Une douzaine d'ami e s ont été élu e s, sur une trentaine de postes à pourvoir, nous vous invitons à 

participer nombreux à cette belle aventure. 

Ensemble, la tâche est légère.  

Merci de votre attention et de votre présence à la prochaine réunion du 17 Janvier. 

AAmicalement 

Lionel D, responsable comité Chevilly-Larue. 

 

ENTENDU EN RÉUNION 

Fermeture jours fériés 

Samedi 1er : les jardins du samedi 
Mardi 4 : Printemps 

 
Ouverture jours fériés 

Samedi 1er : Nogent-sur-Marne, Versailles 
l’Ermitage 
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ANNIVERSAIRES 
Janvier 
 

dimanche 2 Aqueduc Myriam 6 ans Prés. 

lundi 3 
Saint-Germain-des-Prés Leslie 3 ans Prés. 

Créteil-village Laetitia 3 ans Prés. 

mercredi 5 Dialogue-AA-Sèvres Vincent 1 an Prés. 

vendredi 7 3 Héritages Jean-Marie 18 ans Prés. 

samedi 8 L'Ermitage Michel 27 ans Prés. 

lundi 10 

Montreuil Andresa 4 ans Prés. 

Versailles Saint-Louis Fabien 8 ans Prés. 

Italie Jean 22 ans Prés. 

mardi 11 Ville d'Avray Nathalie 10 ans Prés. 

mercredi 12 Sartrouville Jacques 30 ans Prés. 

vendredi 14 Ternes Naïma 5 ans Prés. 

 Madeleine Hanifa 22 ans Prés. 

samedi 15 Les lilas Sylvie 9 ans Prés. 

 Les halles de Belleville Hélène 12 ans Prés. 

lundi 17 Renouveau 
Olivier 7 ans Prés. 

Georges 1 an Prés. 

samedi 22 

Saint-Antoine Frédéric 10 ans Prés. 

L'Ermitage Sandra 3 ans Prés. 

Nogent-sur-Marne Bernard 9 ans Prés. 

mercredi 26 Sartrouville Hervé 1 an Prés. 

jeudi 27 
Jouars-Pontchartrain 

Bernard-Jean 39 ans Prés. 

François 6 ans Prés. 

Champigny Mado 16 ans Prés. 

samedi 29 Les halles de Belleville Aurélien 2 ans Prés. 

dimanche 30 Dimanche matin Hélène 13 ans Prés. 

lundi 31 Renouveau Denise 36 ans Prés. 
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INTERGROUPE PARIS & BANLIEUE 
LITTÉRATURE  

En raison des contraintes sanitaires en vigueur, pour éviter les regroupements d'amis dans les 
locaux de l’IGPB, la vente de Littérature ne peut avoir lieu normalement.  

En attendant, si vous souhaitez acheter de la Littérature, vous pouvez nous contacter : 
litterature.igpb@gmail.com pour un rendez-vous exceptionnel à Sauton. 

Nous vous informerons de la date de la reprise normale des ventes dès que la situation sanitaire 
le permettra. 

 

Nouveautés Littérature : 

Les AA pour les alcooliques atteints de maladie mentale 

– et ceux qui les parrainent 

Témoignages de douze hommes et femmes – tous alcooliques 
aux prises avec de sérieux problèmes de santé mentale – qui ont 
découvert l’abstinence et un nouveau mode de vie chez les 
Alcooliques anonymes. 
Témoignages de cinq parrains et marraines d’alcooliques atteints 
de maladie mentale. 
Postface basée sur la vaste expérience des AA et des 

professionnels de santé qui aidera les membres à trouver le 
meilleur équilibre possible en ce qui concerne les médicaments et à réduire les risques de rechute. 

En vente à l’IGPB (Référence FP87) au prix de 2€. 

 

Complément au manuel du service – novembre 2021 
Livret A5 (21 x 15cm) – Nouvelle édition 2021 
Fourni à l’achat du Manuel du service chez les AA (FBM031) ou bien vendu 
séparément. 
Disponible également en version à feuilleter ou à télécharger sur le site 
https://www.alcooliques-anonymes.fr/ à la page STRUCTURE ET POLITIQUE 
GÉNÉRALE (accès MEMBRES). 
En vente à l’IGPB (Référence IFR031) au prix de 3€. 

 

T’inquiète, je gère ! 
Dépliant trois volets. 

Un document de cinquième tradition, conçu 
par un groupe de jeunes en AA. 

En vente à l’IGPB par lot de 10 
(Référence BEd220) au prix de 3,20€. 

 

mailto:litterature.igpb@gmail.com
https://www.alcooliques-anonymes.fr/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/
https://www.aaparisbanlieue.fr/acces-membres-aa-france
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PERMANENCE  

Bonjour mes ami(e)s, 

Je m’appelle Kat et je suis abstinente grâce à vous et au service. 

La permanence téléphonique fait partie de cette main tendue et elle a besoin de nous pour fonctionner. 
Depuis la Covid et ses multiples confinements, les réunions à distance, notre endormissement c’est traduit 
par : 

- Malgré l’équipe 7/7 qui fait ce qu’elle peut, plus de 90 heures sont parties à la trappe… 

- Seulement 15 groupes de Paris et d’Île-de-France se sont bougés pour aller décrocher le téléphone rue 
Sauton pour sauver l’alcoolique en demande d’aide… 

Or, notre but 1er est de « tendre la main à l’alcoolique qui souffre encore ». 

Alors, réveillons-nous et reprenons ce service qui fait partie de notre rétablissement personnel et qui nous 
sauve la vie ! 

Je vais partir de notre région d’ici fin février pour l’Aquitaine, mais je ne vous oublierai pas : je serai heureuse 
de vous retrouver lors de notre convention régionale de Chevilly-Larue. Prenons tous du service pour 
participer activement à sa préparation ! 

Et si j’entends souvent parler de distance, de bouchons, n’oublions pas que dans notre région nous avons 
des moyens à portée de main pour nous réunir (RER, RATP, bus, Transilien, …). Alors arrêtons de pleurer sur 
notre sort et bougeons ! Il y a urgence. 

Des alcooliques en souffrance meurent à notre porte… 

Kat, déléguée adjointe RIDF 

 

Statistiques 

En novembre: 823 appels dont 20 contacts de 12e étape. 

1er appel 353 43% 

Demande de renseignements 190 23% 

Partage AA 107 13% 

Appel d'un tiers 126 15% 

Alliés naturels 27 3% 

Contact 12e étape 20 2% 

 
 

 

 

Nouveau dépliant : 

Les listes de réunions du 1er trimestre 2022 seront prochainement 

disponibles. Elles seront vendues par 10 au prix de 1€ à Sauton. 

Une suggestion pour les serviteurs littérature des groupes : pensez à 

substituer les nouvelles listes de réunion aux anciennes dans les 

enveloppes de nouveaux afin que nos nouveaux amis disposent 

d’informations à jour. 
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REPRÉSENTANTS AUPRÈS DE l’INTERGROUPE (RI)  

 

 

Présentiel           Élections 

 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE ÉLECTIVE DU 5 JANVIER 

 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ IGPB 

 

Les élections pour le renouvellement des mandataires légaux de l’association InterGroupe Paris & Banlieue 
se poursuivront le mercredi 5 janvier lors de la réunion RI, au 7 rue de Poitiers PARIS 7e à 19h30.

ÉLECTION DES MANDATAIRES LÉGAUX  

Pour tous, il est demandé d’avoir 2 ans 
d’abstinence au moins et conseillé d’avoir été RI. 

Les postes restant à pourvoir au Bureau de 
l’association sont :  

 

Président·e – Profil souhaité : une très bonne 
connaissance des services, le goût du consensus et 
le sens de la responsabilité, beaucoup 
d’enthousiasme.  

…et suppléants secrétaire et trésorier.

 

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ

Les élections des membres du comité (autres que 
les membres du bureau), comme pour les 
élections des Comités de groupe, se font sans 
précision de fonction (lesquelles sont ensuite 
distribuées en interne).  
Quatre amis ont déjà été élus lors de la 
précédente assemblée pour faire partie du 
comité, mais il en manque encore. 
Les services à pourvoir, responsable et 
suppléant : Littérature - Permanence - AA 7/7 - 
Local Sauton - Site Internet - 5e Tradition - Liste 
des réunions IGPB - BIG 

RAPPEL : Conformément aux statuts, chaque RI – 
ou son suppléant s’il est absent – dispose d’une 
voix, chaque membre du Comité également.

 
Pour en savoir plus vous trouverez sur le site de l’IGPB : 

● Le rôle de l’intergroupe : page l’IGP&B - accès direct : https://www.aaparisbanlieue.fr/igpb.  
● La description de chacun des services dans le BIG hors-série paru en octobre 2017 : page Le BIG - 

accès direct : https://www.aaparisbanlieue.fr/big 
● Contact : notrebig@gmail.com 

La prochaine réunion des RI aura lieu en présentiel. 

Mercredi 5 janvier à 19h30 

7 rue de Poitiers, Paris 7e Mo Solferino 

Assemblée Générale Élective 

https://www.aaparisbanlieue.fr/igpb
https://www.aaparisbanlieue.fr/big
mailto:notrebig@gmail.com
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Compte-rendu de l’assemblée générale des RI de l’IGPB du 8 décembre 2021, rue de 

Poitiers. 

 
19h35 Jérémy, président, ouvre et modère la réunion.   

Appel des groupes : 28 groupes présents (RI, 
suppléant ou représenté) dont 22 de Paris et 6 de 
banlieue. 3 auditeurs libres. Chaque représentant 
donne des nouvelles de son groupe.  

 

Aurélien rappelle que le dépliant des réunions de 
service va être réédité. Les modifications sont à 
envoyer à notrebig@gmail.com avant le 15 
décembre pour être prises en compte dans le 
dépliant de janvier-mars 2022.  

 

19h50 : Élections du Bureau. Services à pourvoir : 
Président, Trésorier et Secrétaire.   

Christian, trésorier suppléant sortant, est élu 
Trésorier à l’unanimité.  

Éric, RI du groupe de Saint-Maur, est élu Secrétaire 
à l’unanimité moins deux voix.  

Le Service de Président demeure vacant. Jérémy 
continue à assurer la Présidence dans l’attente 
d’un(e) volontaire pour lui succéder.  

 

20h20 : Élections du Comité. Services à pourvoir : 
Responsable Permanence, Responsable AA 7/7, 
Responsable 5e Tradition, Webmaster et liste des 
réunions, Service Littérature, suppléant Atelier 
BIG.  

Daniel, RI du groupe des Lilas, est élu Responsable 
Permanence.  

Aurélien, RI suppléant du groupe de l’hôpital 
Saint-Antoine et suppléant Webmaster et liste des 
réunions sortant, est élu titulaire pour ce Service.  

Jean-Michel est élu Responsable de la page web 
Littérature et gestionnaire des commandes pour 
le Service de Littérature.  

Yves, RI du groupe de Montreuil, est élu au Service 
de Littérature.  

Roger, RSG du groupe de Montreuil, excusé, se 
présentera lors de la prochaine réunion RI pour le 
Service de Littérature.  

Carlos, actuel suppléant BIG, excusé, se 
présentera lors de la prochaine réunion RI pour 
consolider l’Atelier BIG.  

 

20h50 : Point sur la trésorerie : En l’absence de 
Jean-Pierre, excusé, Christian présente l’évolution 
des contributions comparativement à l’année 
2020 et au budget prévisionnel 2021. La trésorerie 
de l’IGPB est saine. Les tableaux sont consultables 
sur le site web IGPB dans la rubrique “Archives”. 
Pour toute question relative à la trésorerie, il est 
recommandé d’envoyer un mail à l’adresse 
suivante : tresorerie.igpb@gmail.com.  

 

21h00 : Prise des permanences : David complète 
le tableau visible par l’ensemble des participants à 
la réunion via un rétroprojecteur. Kim procède au 
tirage au sort.  

Il est rappelé qu’à peine la moitié des créneaux 
sont pris par les groupes, que seulement 15 
groupes ont pris des permanences en novembre 
et que les correspondants AA 7/7 n’ont pas 
vocation à se substituer aux groupes.  

Kim qui a été élu Correspondant Permanence 
RPIM en remplacement de Dominique T. va 
évoquer à la prochaine réunion des 
Correspondants régionaux la possibilité de 
basculer la tranche 17/21h en permanence à 
domicile du fait que c’est le créneau le moins 
souvent pourvu. Il y sera également évoqué un 
possible élargissement des créneaux assurés par la 
province.   

 

La pandémie a fait prendre conscience à de 
nombreux alcooliques de la nécessité de se faire 
aider, nous devons être pleinement mobilisés 
pour venir en aide à l’alcoolique qui souffre 
encore. 

 

Clôture de la réunion et prière de la sérénité à 
21h30.
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RÉGION PARIS INTRA-MUROS 
L’assemblée générale de la région Paris Intra-Muros (RPIM) s’est tenue le 27 novembre en distanciel. Voici la 
nouvelle composition du Comité : 

Service Nom Année Mandat 

Responsable Philippe T.  2e  2 ans 

Responsable adjoint  Olivier R.  1re    1 an 

Trésorier  Jean-Louis G.  2e   2 ans 

Trésorier adjoint  Christian B.  1re    1 an 

Secrétaire  Dominique B.  2e   2 ans 

Secrétaire adjointe Laurence C.  2e   2 ans 

Délégué  Clément C.  3e  3 ans 

Délégué Jean D.  1re    3 ans 

Délégué  Didier  1re    3 ans 

Déléguée adjointe  Laetitia  1re    1 an 

Correspondant Santé  Antoine de B.  2e  2 ans 

Correspondant Permanence  Kim  1re    2 ans 

Administratrice Territoriale  Martine Ba. 3e   4 ans 

 

TÉMOIGNAGE 

61e anniversaire des Alcooliques Anonymes à Dijon 

Mon nom est Francis H., de Rigaud au Québec. Depuis plus de 
24 mois j'assiste aux réunions Zoom Ex-France. Je me suis fait 
un nombre incalculable d'AAmis que je n'ai jamais rencontrés. 
Le congrès de Dijon a changé tout ça.  

Rencontrer des membres que je n'ai vus que sur Zoom fut une 
expérience remplie d'émotions positives. 

J'ai de la gratitude envers les organisateurs qui m'ont permis de 
modérer une des réunions. Rencontrer nos Baby Zoomers, 
entendre leurs partages de gratitude envers le mouvement fut 
émouvant. Cette expérience restera gravée au fond de ma 
mémoire pour le restant de ma vie, 

Bravo AA France, 61 ans déjà 

B24 et Merci aux serviteurs du mouvement  

Francis H 
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5e TRADITION 

Les administrateurs du conseil des services généraux, les responsables des comités nationaux et les 

membres du personnel du bureau des services généraux vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin 
d’année. 

La carte de vœux est mise à votre disposition 
pour être envoyée à nos partenaires et amis 
professionnels, et plus généralement à tous 
nos contacts extérieurs. Vous pouvez bien 
sûr agrandir le cercle de vos envois à vos 
groupes et amis du mouvement.  

Ce document, en plusieurs formats, est 
téléchargeable, dès à présent, sur notre site. 
Et, à compter du 3 janvier 2022, la lettre de 
vœux de notre présidente Marion 
Acquier sera également disponible. 

Tous deux en téléchargement : www.alcooliques-anonymes.fr/espace membres /  

N’oublions pas que la présentation de nos vœux est une opportunité de nous rappeler à leur bon souvenir 
tout en faisant preuve de courtoisie. C’est en soi une action de 5e tradition que nous pouvons faire tous 
ensemble, simplement et dans l’unité. 

Le conseil des services généraux 

 

Action des groupes des 15e et 16e arrondissements 

 
Les 4 groupes AA des 15e et 16e arrondissements (Carrefour XV, 
Partages, Pompe, Vaugirard) ont participé à la journée du 
Bénévolat du vendredi 3 Décembre 2021 à l'Hôpital Européen 
Georges Pompidou. Notre mouvement a été présenté dans la 
matinée à l’auditorium de l’hôpital et un stand était tenu durant la 
journée dans la rue hospitalière proposant de la documentation.  

Merci aux amis et amies présents lors de cette manifestation pour 
laquelle les AA étaient seuls présents dans leur catégorie.  
 

Ghislaine 

 

GROUPES ANGLOPHONES 
 

Atelier interactif en ligne pour les membres A.A.  
et pour ceux qui ont un désir d’arrêter de boire de l’alcool 
Première étape 
Commencer / Admettre 
Samedi 8 janvier de 14h à 16h (heure de Paris) 
Zoom : ID : 750 000 1212 – mp : 7500075000 
 
« Nous avons admis que nous étions impuissants devant l’alcool, que nous 
avions perdu la maîtrise de notre vie. » 
 
Atelier sponsorisé par l’Intergroupe anglophone à Paris (France) 
https://www.aaparis.org  

http://www.alcooliques-anonymes.fr/
https://www.aaparis.org/
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SUJETS DE RÉFLEXION
1re Étape  

« Nous avons 
admis que nous 

étions 
impuissants 
devant 

l'alcool – que 
nous avions 

perdu la maîtrise de notre vie. » 
 
1re Tradition  
« Notre bien-être commun devrait venir en 
premier lieu ; le rétablissement personnel 
dépend de l'unité des AA. » 
 
 

1re Promesse  
« Nous serons étonnés des 
résultats, même après n'avoir 
parcouru que la moitié du 
chemin. » 
 
1er Concept  
« La responsabilité finale et 
l’autorité suprême des services 
mondiaux des Alcooliques 
anonymes devraient toujours 
relever de la conscience 
collective de notre association 
tout entière. » 
 

LES ANNONCES DANS LE BIG  
 

Abonnez-vous au BIG ! 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

CONTACTS  
 

 

 

 

 

 

 Les annonces dans le BIG, comment ça marche 

Jusqu’aux 18 du mois, les annonces envoyées à notrebig@gmail.com 

paraissent dans le prochain BIG, à télécharger sur le site IGPB. 
À partir du 25 – date de parution du bulletin – elles sont publiées 

dans les « Dernières nouvelles » du BIG du mois en cours. 

Pour avoir un BIG toujours à jour,  

pensez à les consulter et les reporter régulièrement ! 

 

PERMANENCE 

Numéro national        09 69 39 40 20 
Prendre une permanence à Sauton : 
       David (SMS)  06 15 95 57 28  
AA 7/7 Kim (SMS) 06 17 88 36 58 

IGPB 

Secrétariat igparisbanlieue@gmail.com  
BIG  notrebig@gmail.com  
Trésorerie tresorerie.igpb@gmail.com  
Littérature litterature.igpb@gmail.com 

SITES INTERNET 

AA France  
http://www.alcooliques-anonymes.fr/  
IGPB  http://aaparisbanlieue.fr/  
Région Paris Intra-Muros 
http://rebrand.ly/AARPIM  

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

  @alcoanonymes 

   @AlcAnonymes 
   @alcooliquesanonymesofficiel 

 

Alcooliques anonymes intergroupe 

 
3, rue Frédéric Sauton 75005 PARIS 


