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Infos & Calendrier des prochaines manifestations>

Notre prochaine semaine de permanence de nuit aura lieu du 12 au 18 novembre 2018.

Permanence téléphonique et accueil tous les mardis de 19 à 21 h au groupe de
Sainte-Maxime

▹ Réunion du District Ouest, le samedi 8 septembre 2018 à Salon de Provence (Maison des
Associations)
▹ 10h30 atelier
"L'unité à travers la structure des AA"
▹ 14h00 réunion District.

▹ Réunion du District Est, le samedi 01 Septembre 2018 au groupe d'Antibes Vauban ▹ 10h
30 atelier
"
L'unité à travers la structure des AA
"
▹
14h00 réunion District.

▹ Réunion comité régional, le samedi 8 décembre 2018 à 9h30. Assemblée de l'association
AA Provence à 10h30, Assemblée générale AA PACA à 14h00.
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▹ Réunion de l’IG du Golfe de Saint-Tropez le jeudi 13 décembre 2018 à 19h30 au groupe de
Sainte-Maxime.

▹ Réunion de l’IG des Alpes Maritimes le samedi 20 octobre 2018.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Les Alcooliques Anonymes sont une association d’hommes et de femmes qui partagent
entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème
commun et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir.

Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir membres des AA. Les AA
ne demandent ni cotisation ni droit d’entrée ; nous nous finançons par nos propres
contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou
politique, à aucun organisme ou établissement ; ils ne désirent s’engager dans aucune
controverse ; ils n’endossent et ne contestent aucune cause.

Notre but premier est de demeurer abstinents et d’aider d’autres alcooliques à le devenir.
Site: alcooliques-anonymes.fr
Permanence téléphonique, 24/24
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