
Partage d’expérience d’un membre des AA 

sur les services de garde aux réunions  

 

« En tant que nouvelle, j’ai été comblée d’amour, d’attention et de 

slogans comme ‘reviens, peu importe ce qui se passe!’ J’ai 

progressé, je me suis stabilisée, et j’ai redonné de l’amour tout en 

devenant un membre dévoué de mon groupe d’attache…  

« À la naissance de mon bébé, j’ai eu encore plus besoin de mes 

réunions, et j’ai dû faire face à un problème: les enfants ne sont pas 

toujours bien accueillis dans les réunions des Alcoolique anonymes. 

Même dans les réunions pour femmes!  

« Il y a des conditions d’ordre financier et pratique pour les parents 

que je ne suis pas la seule à devoir surmonter et qui bousculent 

l’horaire de nos réunions. Entre autres, faire garder les enfants est 

très onéreux. Plusieurs mamans nouvellement abstinentes ont des 

maris qui sont membres eux aussi et qui ont leurs propres problèmes 

d’horaires. D’autres sont des mères célibataires qui ont peu de 

revenus…  

« J’ai donc décidé de prendre les choses en main! J’ai créé une 

réunion que nous appelons « Mamans abstinentes ». C’est une 

réunion fermée, non-fumeur des Alcooliques anonymes. Nous offrons 

la même chose que les autres réunions incluant les Douze Étapes, 

les Traditions, du café et beaucoup d’amour. Nous avons aussi de 

deux à douze enfants qui courent partout pendant la réunion…  

« Le format de notre réunion est simple. Après avoir lu les Étapes, 

récité des prières et fait les annonces, nous faisons circuler un panier 

contenant des jouets, du papier, des cahiers à colorier, des crayons 

de couleur, des biscuits et de bisous pour tous. Si les choses 

s’enveniment ou deviennent trop bruyantes pendant la réunion, 

quelqu’un emmène le ou la contrevenant(e) faire une promenade, lui 

fait un câlin ou l’emmène au petit coin…  

« Même l’heure de notre réunion est particulière: 10 heures du matin. 

Nous avons découvert que c’est une bonne heure, tant pour les 



mamans que pour les enfants. À cette heure, nous sommes plus 

reposées et calmes qu’aux heures normales de réunions. » 

 [Extrait du AA Grapevine, septembre 1987 


