Groupe AA laïque « Esprit Ouvert »
(Déroulement des réunions)
A)
Mot de bienvenue de l’animateur
B)
Réunion fermée
Vous assistez présentement à une réunion fermée des Alcooliques Anonymes et seules les personnes
ayant un désir d’arrêter de boire y sont admises.
C)
Description des «Alcooliques Anonymes»
ALCOOLIQUES ANONYMES est une association de personnes qui partagent entre eux leur
expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème d’alcool. Notre but premier
est de demeurer abstinents d’alcool et d'aider d'autres alcooliques à le devenir.
D)
Valeurs endossées par le groupe « Esprit Ouvert »
Le groupe AA « Esprit Ouvert » est un groupe laïque pour agnostiques, athées et libres penseurs.
Cependant, les personnes désirant exprimer leur croyance en une puissance supérieure ou en un Dieu
tel qu’elles le conçoivent y sont les bienvenues. Nous nous efforçons de maintenir une tradition de
liberté de pensées et de respect envers tous les membres AA qui participent à nos réunions. Comme
dans tout groupe AA, le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre. Nous ne
sommes associés à aucun organisme ou établissement, à aucune confession religieuse ou politique,
de même qu’à aucun courant spirituel ou philosophique. Nous ne nous engageons dans aucune
controverse.
E)
Lecture de la septième tradition
Tous les groupes devraient subvenir entièrement à leurs besoins et refuser les contributions de
l’extérieur. Nous ne demandons ni cotisation ni droit d'entrée ; nous nous finançons par nos propres
contributions.
F)
Littérature
Les nouvelles ayant cours dans les AA sont disponibles sur demande, de même qu'une liste complète
de la littérature AA afin que les membres qui le désirent puissent obtenir la littérature de leur choix. Une
liste de littérature laïque de langue anglaise est aussi disponible sur place.
G)
-

Lecture, par un membre désigné, de « Notre Méthode, version laïque ».

H)
Mode fonctionnement de la période de discussion
L'animateur agit à titre de modérateur et parle brièvement.
La période de discussion dure quarante-cinq minutes.
Le temps alloué est de 3 minutes.
S’il reste du temps, l’animateur offre la possibilité à ceux qui le désirent de reprendre la parole.
Le silence est de rigueur durant les discussions.
Les participants n’apportent aucun commentaire sur les discussions précédentes.
Chaque participant peut aborder d’autres sujets reliés à son rétablissement.
L'anonymat est la base de toutes nos traditions et nous rappelle sans cesse de placer les principes audessus des personnalités. L’anonymat est un gage que l’appartenance des membres aux AA ne sera
pas dévoilée. La pratique de l’anonymat met un frein aux ambitions de ceux et celles qui pourraient
autrement chercher à se servir des AA dans le but d’obtenir du pouvoir ou des avantages personnels.
I)
J)

Accueil du nouveau
Fermeture de la réunion : Commentaires, remerciements et lecture de la déclaration de
responsabilité.
JE SUIS RESPONSABLE…
Si quelqu’un, quelque part, tend la main en quête d’aide,
je veux que celle des AA soit toujours là
et de cela, JE SUIS RESPONSABLE.

