
43ème Convention 

BE-FRI-JU-NE 

Alcooliques Anonymes 

  
Delémont 18-19 février 2023 

« Le courage de changer » 

 

Permanence : 0848 848 846 / Internet : www.aasri.org 

Programme samedi 

 

10h00 Séance AA Aujourd’hui j’ai le choix 

 Séance AA L’inventaire du groupe 

 Séance Al-Anon Acceptation 

 

12h15 Dîner 

 

14h00 Séance AA La solitude 

 Séance AA Utile et heureux 

 Séance Al-Anon Se hâter lentement 

 

16h00 Séance AA Mon réveil spirituel 

 Séance AA Les principes au-dessus des personnalités 

 Séance Al-Anon Le courage d’affronter mes peurs 

 

18h30 Souper 

 

20h30 Séance plénière Témoignage 

 

Programme dimanche 

 

08h00-08h45 Petit-déjeuner 

 

09h30 Service œcuménique 

 

10h30 Séance plénière Le courage de changer 

 

12h15 Dîner et fin de la Convention 

 

Toutes les séances sont ouvertes et durent 1h15. 

Chambres dès vendredi soir sur demande et selon disponibilités. Dans 

ce cas, petit déjeuner samedi de 08h00-08h45 également. 

http://www.aasri.org/


Dîner samedi midi Salade verte et croûtons 

  Tranche panée, frites 

  Carottes Vichy 

  Poire pochée au caramel 

Menu sans viande Salade verte et croûtons 

  Gâteau aux épinards 

  Poire pochée au caramel 

 

Souper samedi soir Crème de légumes 

  Cuisse de poulet en croûte d’épices 

  Riz, légumes de saison 

  Flan à la cannelle 

Menu sans viande Crème de légumes 

  Spaghetti sauce tomates 

  Salade verte 

  Flan à la cannelle 

 

Dîner dimanche midi Salade mêlée 

  Rôti de porc, linguines 

  Légumes de saison 

  Crème de marron 

Menu sans viande Salade mêlée 

  Gnocchis maison, cèpes à la crème 

  Eclats de noisettes 

  Crème de marron 

 

 

Le bulletin d’inscription est à retourner par E-Mail à 

vignoble@aasri.org jusqu’au 10 janvier 2023 ou par téléphone/ 

WhatsApp à Monika 078/858.05.07 et Stéphanie 079/363.64.64. 

Plan de situation et accès :

 

Adresse de la Convention : 

Centre St.-François, Rue du Vorbourg 4, 2800 Delémont 

 

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. 
 

Serment de Toronto 
Je suis responsable. Si quelqu’un quelque part tend la main 

en quête d’aide, je veux que celle de AA soit toujours là, et de 
cela je suis responsable. 

 

mailto:vignoble@aasri.org

