Adresse du centre :
Centre Réformé
Riau de la Maula
1637 Charmey
Tel.: +41 (0)26 927 58 18

Charmey se situe à:
•
•
•
•
•
•

35 km de Fribourg
70 km de Lausanne
60 km de Berne
85 km de Martigny
100 km de Genève
180 km de Zürich

CONVENTION BE / FR / JU / NE

Alcooliques Anonymes
Charmey 2022

S’en sortir, c’est possible !
Délai d'inscription : 1er août 2022
Adresse mail : accueil@aasri.org
Formulaires d'inscription disponibles sur http://www.aasri.org
Inscriptions tardives : Jos, +41(0)79 287 25 36

Les menus seront affichés lors de la convention.

Des problèmes financiers ne devraient pas vous empêcher de participer.
Si tel devait toutefois être le cas, prendre contact avec
le +41(0)79 677 09 51.

Le 27 août 2022,
Centre Réformé, Riau de la Maula, 1637 Charmey

Programme
•

•
•

•

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
membre 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.

Samedi 27 août 2022
Accueil dès 8 heures 30
10:00

Salle Moléson
Vounetz
Chapelle

11:30

Repas

13:00

15:00

Déclaration d’unité
Parce que nous sommes responsables de l’avenir des AA,
nous devons placer notre bien-être commun en premier lieu
et préserver l’unité de l’association des AA, car de cette unité
dépendent nos vies et celles des membres à venir.

16:45

AA
AA
Alanon

Oser essayer
Le désir d’arrêter de boire
Trouver du contentement et du
bonheur

Salle Moléson
Vounetz
Chapelle

AA
AA
Alanon

AA, une solution
Je suis responsable
Accepter la réalité

Salle Moléson

AA

Vounetz
Chapelle

AA
Alanon

Notre façon de voir la vie changera
complètement
Vigilance
Lueur d'espoir

Réfectoire

Plénière

Témoignage de vie
(S’en sortir, c’est possible)

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.

Sauf précision, les séances sont ouvertes à TOUT LE MONDE,
et durent une heure et quart.

