
Alcooliques Anonymes
Région des Pays de la Loire

Maison des Associations
2 Bis Rue Hermann Geiger

44300 NANTES
09 69 39 40 20

www.alcooliques-anonymes.fr
www.alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org

@ : aapaysdelaloire@laposte.net
@ : info-aapdl@laposte.net

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE SERVICE JUSTICE-SANTÉ
SAMEDI 1er DÉCEMBRE 2018 AU CHÊNE MAGIQUE 10 BD DE MARIANNE – ANGERS

Thème : Libérons la parole

Cette réunion est à la demande du groupe prison de Nantes, le rendez vous est fixé à 10h. 

Modérateur : Marc, délégué santé justice à la conférence.
Co modérateur : Evelyne, correspondante santé à la région

La réunion  débute par la prière de la sérénité, la lecture du serment de Toronto, des 12 traditions et de  la 
déclaration d'unité.

Tour de table des participants et enregistrement de leurs coordonnées

Est excusé : Jean Christophe P, Resp Comité National Justice,

Sont présents : 
Didier J, groupe prison de Nantes. 
Thierry L, correspondant santé adjoint Cholet.
Philippe A, RDR 49 Angers. 
Evelyne P, Angers.
Jo C, groupe prison d'Angers- Cholet.
Thérèse L, groupe prison d'Angers. 
Philippe S, Ancenis. 
Jean Paul H, Resp IG 49 – Angers. 
Anne Marie O, ex  administratrice classe B – Le Mans.
Isa C, RDR Sarthe Mayenne. 
Jérôme V, Resp  IG 44, groupe prison de Nantes. 
Jeannot R, Resp Comité National Santé.
Marc V, Délégué santé justice à la conférence, Nantes.
Evelyne L, correspondante santé, postulante justice, Le Mans.
Alexandra, auditrice libre, Cholet.

Les coordonnées mail des acteurs présents sont enregistrées dans un tableau mis à disposition de 
chacun, il sera mis à jour à chaque réunion.

Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle de AA soit là, et de cela, je suis RESPONSABLE



Parole aux référents 

72 /53 Isa RDR

Les groupes du Mans interviennent une fois par mois en 12ème étape dans deux centres de cure (sevrage) 
auprès de 10 12 personnes en moyenne : la clinique Prémartine et centre Gallouédec à Parigné l'évêque ; 
et une fois par trimestre à l’hôpital de jour du centre Gallouédec au pôle santé sud au Mans.
Le groupe de Laval va en 12ème étape au centre de cure d'Astillé une fois par mois, un ami AA va 
chercher des patients volontaires pour aller en réunion.
Info locales 72/53 dans la presse locale toutes les semaines.
Prochaine réunion de district aura lieu à la cité des pins le dimanche 27 janvier.  

49 Angers Jean Paul, responsable IG

Les groupes d'Angers interviennent en 12 ème étape au centre de cure Pissinger 2 fois par mois : 1 fois 
par mois rencontre individuelle avec les patients et les 2é et 4é jeudi du mois avec toutes les associations. 
Les médecins sont pour la consommation modérée ce qui fait peur aux serviteurs ; ils interviennent 
également aux Euménides au Chillon.
Ils sont en contact avec ALIA centre d'addiction, avec l'ANPA, la faculté de pharmacie.
Evelyne P (d’Angers) précise qu’une réunion a eu lieu avec tous les mouvements – des infos publiques 
sont réalisées. En moyenne, 8 interventions par an.
Jean-Paul demande qu’il soit diffusé sur le JSG (Journal des Services Généraux) les actions qui sont 
menées dans les pays de la Loire.

49 Cholet Jo
Les groupes de Cholet interviennent en 12è étape 2 fois par mois au service addictologie de l'hôpital de 
Cholet, témoignage avec d'autres associations (un minimum de 3 ans d'abstinence est demandé), Suite à 
cette rencontre, le patient peut venir en réunion, un ami AA va les chercher le mardi et ils présentent le 
mouvement une fois par trimestre au centre de cure des Euménides en alternance avec le groupe des 
Herbiers.
CHRS centre d'hébergement et de réinsertion sociale, intervention une fois par mois, suspendue pour le 
moment en attente de relance.
Infirmières et médecin sont déjà venus en réunion ouverte.
Parution info locale dans la presse hebdomadaire dans le courrier de l'ouest et dans Ouest France.
Numéro local, appels directs : les serviteurs prennent le portable en alternance.

49 District Philippe RDR
Le district fonctionne bien, il fait le lien entre les groupes du Maine et Loire. Il nous fait part de la 
création d'une boite à idée d'actions à mettre en place. Il en est sorti les thèmes des ateliers. Il y en a eu 3 
en 2018 : 

– l'accueil du nouveau,
– la gestion des risques : quoi et comment répondre sur la « consommation modérée » lors des 

12ème étapes ? Cette problématique décourageait certains serviteurs.
– comment expliquer la spiritualité ?

44 Nantes Didier
Les groupes de Nantes interviennent dans les services addictologiques de l’hôpital Saint Jacques et la 
baronnais tous les 15 jours, dans une école d'infirmière à Nantes, un lycée rural.

44 Ancenis Philippe
Le groupe d'Ancenis intervient au service addictologie de l'hôpital10 lits, Le Docteur Moizan et les 
infirmières viennent en réunion ouverte une fois par an à la demande des malades ; aux Apsyades il y a 
une meilleure collaboration ; au lycée St Joseph, une fois par an.
Infos locales ouest france, journal gratuit d'Ancenis, presse océan (article visible sur le site AA pays de la 
Loire)

Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle de AA soit là, et de cela, je suis RESPONSABLE



Interventions en prison

44 Groupe prison Centre de détention de Nantes Jérôme RSG

Les serviteurs doivent se soumettre à des restrictions : pas de prière de la sérénité, pas de Dieu. 
Actuellement, il y a 6 serviteurs. Ils ont pu élire un bureau au sein du groupe, ils ont un bon lien avec la 
directrice du SPIP de la prison, ils ont rencontré le SMPR service santé de la prison, les affiches restent, 
les flyers sont distribués,
Les AA ont le statut d'intervenant prison, leur demande est valide une année.
La réunion a lieu le jeudi tous les 15 jours à 16h30.
Une bonne nouvelle   : un détenu est venu à plusieurs reprises avant sa sortie et depuis il est accompagné 
par des amis pour aller en réunion, il a l'air d'accrocher, il a fait 3 réunions en une semaine.

49 Groupe prison Maison d'arrêt d'Angers

Jo et Thérèse ont le statut de visiteurs de prison, Franck a un nouveau statut d'intervenant permanent, cela 
fait 25 ans que le groupe est présent à la maison d'arrêt, il y a 5 serviteurs, le groupe s'appelle « Choisir ».
ALIA association ligérienne des addictologies intervient auprès des détenus par le biais des éducateurs, ils
leur proposent d'aller en réunion AA.
Les intervenants santé de la maison d'arrêt se réunissent une fois par an, les AA sont présents à cette 
réunion.

Parole au Comité National Santé

Jeannot qui a affronté la tempête et les gilets jaunes pour être présent à cette réunion.
Il nous rappelle l'importance : - du référent santé, 

- de l'utilisation des fiches IP pour faire circuler l'information et pour
garder une trace au sein du CIP, IG, groupe.

Il rappelle qu'il y a une masse de documents pouvant servir de supports aux IP sur le site AA france 
https://www.alcooliques-anonymes.fr/membres/tous-les-documents/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/pros-presse/aa-dans-les-etablissements-de-soins

Evelyne pose la question : quelles lignes de conduite doit on avoir avec les Al Anons vis à vis des infos 
publiques ? 
Réponse dans un document trouvé sur AA.org mis en pièce jointe.

Pause – Auberge espagnole, ambiance conviviale et bons partages

Compte rendu de l'atelier Santé 

1>
Question:
info publique: comment faire pour démarcher les organismes .
                               - dans les lycées , enseignement professionnel
Ancenis ------>        - intervention gendarme / pompiers /

Réponse :
Surtout pas intervenir dans les collèges public trop jeune .

2>

Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle de AA soit là, et de cela, je suis RESPONSABLE



Point sur littérature , ce que l'on peut prendre en info publique ?
Santé/jeune/justice
                                     Feuillet : "un aperçu sur AA"  "
AA en abrégé"
                                     Pour les professionnels "voici AA"
allez sur le site AA lettre comité relation publique recto verso , /
marre de boire

3>
Question : Comment approcher un organisme ?

Réponse : Idee de projet de groupe
                 Créer des C.I.L  comité d'info locale

                  Bien faire remonter au correspondant santé
                  Témoignage

4> 
Question : Démarchage entreprise Forum sur l'addictologie
                       Comment peut on si prendre
 Réponse  :  attention aux chefs d'entreprises qui pourraient utiliser
des RU pour connaître ceux qui boivent.

                  : ANPAA

5> 
Question ; discours Alcool ZERO

réponse  : Expliquer la prière de la sérénité
                  Lire la définition des AA

6> 
question Comment modérer?

réponse : il n'existe pas de texte officiel ,
                recréer "Comment faire " guide de 5eme tradition  voir
dernier jsg . 

Compte rendu de l'atelier Justice
Quels sont les termes liés à la justice ?
Quels sont les interlocuteurs concernés ?
Piste d'organisme à contacter : Réseau france victime, stages stupéfiants, stage violence 
conjugale, CHRS Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
Lister les différents intervenants avant, pendant et après la prison.

Résultat
Les questions que la réunion de service se pose :

-          Comment faire pour démarcher les organismes ?
-          Comment intervenir dans les lycées ?
-          Comment intervenir auprès de la gendarmerie, des pompiers ? Quelle méthode prendre ?
-          Faire le point sur la littérature pour toutes ces infos publiques
-          Comment procéder au démarchage des entreprises ?
-          Comment faire pour aborder « le discours alcool zéro » ?

Faire une boite à idée sur le site AA des Pays de Loire

Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle de AA soit là, et de cela, je suis RESPONSABLE



Nous essaierons de répondre à ces questions lors d’une réunion justice qui est 
prévue le 23/03/2019 à Angers, même lieu, même heure.

Evelyne L
0677148932
evelyne.lenf@hotmail.fr

Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle de AA soit là, et de cela, je suis RESPONSABLE


