
La 5ème tradition 
Laboratoires d’analyses médicales, Dispensaires et Centres de Santé. 

dans le 13ème ARRONDISSEMENT – printemps 2016 
 
 
Les groupes Italie, Corvisart, Montsouris-Jeudi, Salpêtrière 
et Sainte Anne se sont regroupés pour une action 5ème 
tradition dans le 13ème arrondissement avec pour cible, les 
Laboratoires d’analyses médicales, Dispensaires et Centres 
de Santé.  
 
Nous avions comme support une carte du 13ème avec un 
repérage de 12 Laboratoires et 12 Centres de Santé à visiter 
avec leurs adresses et leurs horaires d’ouverture. Et comme 
matériel : des cartes de visite, des affichettes A 5 et des listes 
de réunion A4 qui contiennent, outre les adresses et horaires 
des réunions de Paris, le questionnaire « Etes-vous un 
Alcoolique ?». 
 
Après une information dans les groupes AA, les volontaires : Cécile, Isabelle, Dominique, 
Bruno, Marie-Victoire, Françoise, Getty et Brigitte se sont retrouvés dans un café de la place 
d’Italie pour une réunion de lancement pour plier les listes de réunion (photo).  
Les 4 équipes se sont constituées, les secteurs ont été répartis et l’action a eu lieu entre le 5 
et le 8 avril selon les disponibilités des équipiers. 
 
Une réunion de débriefing s’est tenue le 11 avril 2016 et chacun est venu partager son 
expérience. 
Dans l’ensemble, l’accueil a été très bon. Nous avons presque toujours pu déposer notre 
documentation dans les salles d’attente qui disposent la plupart du temps de présentoirs 
prévus à cet effet. 
Sinon, nous proposions de scotcher une affichette (d’où l’importance d’être muni d’un 
rouleau d’adhésif) ou déposions notre documentation à l’accueil. 
Les centres de santés étant tous différents, cela demandait un peu d’investigation pour 
trouver les différentes salles d’attente, échapper aux vigiles, repérer discrètement parmi le 
personnel un « allié » qui nous autoriserait à déposer notre doc, installer la doc de manière 
bien visible sur le plus beau présentoir et c’était très sympa ! 
Ce fut aussi bien sûr un temps de partage entre amis AA. 
 
Nous avons conclu, qu’il fallait recommencer l’année prochaine en élargissant aux cabinets 
médicaux pluridisciplinaires. 
Merci aux amis des groupes Italie, Corvisart, Montsouris-Jeudi, Salpêtrière et Sainte Anne. 
Et Merci au bureau Santé pour son soutien logistique ! 
 
Getty et Dominique 
groupe AA Italie 


