
journée de partage

de 10h00 à 17h00  - samedi 06 avril 2019
Maison des associations : 12 rue Joseph Cugnot à 79000 NIORT

Restauration sur place, sous forme de buffet  en «auberge espagnole»
  

On entend parfois des anciens nous dirent que «AA, ce n’est plus
 comme avant...», que «nous avons du mal à trouver des

   serviteurs...», que «si on continue comme cela, AA pourrait ...»

    Ont-ils tort, ont-ils raison ?
   Nous ne pensons pas que cela soit la question.

 Pour prendre du service, c’est comme pour se rétablir, il faut en
     parler et discuter avec celles et ceux qui le font, qui l’ont fait.

  Les membres de l‘assemblée régionale de Poitou Charentes
 proposent une journée de partage ouverte à tous les ami(e)s qui
 souhaitent en savoir plus sur le service dans le groupe, à la région

   etc...

 Sur le principe d’une journée en AA, avec des ateliers et deuxSur le principe d’une journée en AA, avec des ateliers et deux
 réunions plénières, nous espérons être nombreux, trois à quatre
 ami(e)s par groupe, pour un moment de rapprochement et
 d’échanges, dont nous devrions sortir plus forts, plus unis,

ensemble…

   le Comité de préparation

inscription recommandée jusqu’au 24/03/2019

   
SAM 06
A VR
  2019



10h00 10h30

13h00 14h00

14h00 15h30

Restitution des Ateliers

Restitution des 5 Ateliers (6mn par atelier) 

Questions - réponses (1 question = 2 réponses maxi, 2mn par réponse)

15h45 17h00

Plénière n° 2

Le service au national et à l'international : attrait et expériences

témoignages et partages

pause

pause

Plénière n° 1

Le service, difficultés et bienfaits

les peurs, le parrainage, le plaisir, l'engagement, la rotation, etc… 

témoignages et partages

11h45 13h00

pause déjeuner

Buffet sur le mode "auberge espagnole"

10h30 11h30

Accueil - Présentation de la journée

Atelier n°5

Ateliers "Pour qui, pourquoi, comment ?"

Les actions

 de cinquième 

tradition

Le RSG

Le comité de

 service

du groupe

L'assemblée

régionale

Le délégué

et

la conférence

Atelier n°1 Atelier n°2 Atelier n°3 Atelier n°4


