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Un petit pincement qu cæur !

"Nous qllons qccueillir un nouveou

Comme dob, qussi bien mosculin que féminin

Froîchemenl r<soi9né, pos soigné, en soins ?"

- Peu importe, le principal est que I'on <<soigne>> son accueil, son

entrée dans la grande famille Vie Libre.

Quand on reçoit quelqu'un, on prépare le logis, on fait la réception
agréable, on se prépare....

D'ailleurs, peu importe le lieu ! Limportant est qu'il se sente à
I'aise, comme chez lui !

C'est pas un tribunal chez les amis Vie Libre : pas de jugement,
une mise à I'aise et une écoute attentive.

Allez, bousculons un peu nos habitudes, commençons par le café,

les gâteaux ; ouvrons notre cæur et nos oreilles, puis oublions les

emmerdes !

Sourions ; pas le sourire crispé, obligé, non, un sourire franc qui
montre les dents pour dire :

- <<Bienvenue chez nous, bienvenue cheztoi, on t'attendait depuis si

longtemps>.

Vous connaissez tous notre règle des 3 A de base : Abstinence,
Amitié, Action !

Pourquoi ne pas ajouter une 4e base : Accueil ?

Accueil, moment de complicité, début d'une
aventure, commencement d'une relation,
commencement d'une vie nouvelle,libre bien
sûr, mais aussi de qualité.

Alqin tE SIEUR



Vie Ces Siructures eonnité de Section

Rendre qllrqclive une mensuelle
- Pourquoi une mensuelle ?

Rappel
Une mensuelle se prépare au
Bureau de Section ainsi qu'au
Comité. Elle doit se dérouler à date
fixe, dans un local le mieux adapté
possible.
Il est impératif de se donner un
temps, aussi bien pour la première
partie que pour la seconde.
But
Regrouper une fois par mois toutes
les équipes de bases.
Donner à un plus grand nombre
toutes les informations concernant
la vie du mouvement.
Objectif
Aborder tous les points de la vie du
mouvement.
Travailler ensemble sur un thème
et I'aborder suivant le : Voir, Réflé-
chir et Agir.
Participants
Tous les militants sont les bienve-
nus lors d'une telle réunion. Il est
souhaitable que les nouveaux arri-
vants à la section, aient participé à
une ou deux équipes de base. Il est
indispensable que les animateurs
de chaque équipe soient présents à
toutes les mensuelles. Il va de soi
que tous les membres du Comité
de Section se doivent aussi d'y par-
ticiper.

Contenu d'une mensuelle : un
exemple à suivre !

t En première partie*
. vie du Mouvement : National,

Régional, Départemental,
. vie de la Section : le travail

accompli, celui qui est en prépa-
ration, les loisirs,

. mise en commun des points posi-
tifs et les valoriser,

. questions diverses.

û En deuxième partie*
. mini-débat,
o compte-rendu d'opérations,
r raconter,
. visionner.
* A cdapter enfonction des personnes présentes et

du conlertc-

Rendre attractives ces mensuelles
Nous allons simplement parler de la
deuxième partie car tout ce qui com-
porte la première est certes parfois
rébarbatif, mais INDISPENSABLE.

C'est au cours de cette deuxième
partie que nous devons être à
l'écoute de tous et surtout des nou-
veaux venus qui en fonction des
thèmes pourront parler d'eux, de
leur propre histoire avec I'alcool.
Soyons attentifs à ceux qui n'osent
pas parler et sans contrainte don-
nons leur envie de s'exprimer. Per-
sonne ne doit être oublié dans le
dialogue qui s'instaure.

Reprenons plus en détail le contenu
de la seconde partie :

Mini-débat
Nous disons mini car il faut savoir se

donner un temps et le respecter au
mieux. Il peut s'agir d'un thème pro-
posé par une équipe de base ou un
thème qu'il leur a été demandé de
travailler. Nous pouvons débattre
d'un sujet d'actualité (en relation
avec les plus démunis, I'alcool, la
sécurité routière, les capitaines de
soirée, etc..), d'un thème sur la
famille, l'entourage car nous pen-
sons souvent beaucoup plus aux
malades qu'à leurs proches, n'ou-
blions pas la carte de relation.
Compte-rendu d'opérations
Prolitons qu'un militant vienne de
faire un stage pour lui demander de
nous faire part de ses impressions,
de son ressenti, qu'il nous fasse par-
tager ce qu'il a vécu. Bien souvent,
un dialogue s'engage et cela peut
donner envie à d'autres de partici-
per. Si plusieurs militants ont assisté
à un stage décentralisé, demandons
leur individuellement les bénéfices
qu'ils en ont tirés, et rebondissons
sur ce que nous entendons, afin
d'alimenter un dialogue commun et
encore une fois, cela va encourager
certains hésitants à faire de même.
Raconter
Des faits qui se sont déroulés au
cours d'information soit dans les

hôpitaux, dans les établissements
scolaires ou dans les entreprises.
Faites en sorte que la discussion
s'engage : sur telle question, com-
ment auriez-vous répondu, quel
comportement adopter en face de
telle situation etc. . . Profitez des infos
dans les hôpitaux et demandez aux
nouvearx ce qu'ils ont entendu et ce
qu'ils auraient souhaité entendre.
Visionner
Des cassettes que nous pouvons
nous procurer au National, un enre-
gistrement suite à une émission de
télé et débattre de tout ceci.

Tout au long de ces différents
échanges, n'oubliez pas le Voir-
Réfléchir-Agir, car à la hn de la dis-
cussion, il en ressortira des choses
concrètes et tous auront le senti-
ment d'avoir participé à quelque
chose d'utile et de valorisant.

Donner envie de venir en réunion
est une chose, donner envie d'y
revenir en est une autre. Un accueil
chaleureux par une poignée de
main, un prénom, un sourire, un
<<comment te sens-tu, oir en es-tu>> ;

montrer l'intérêt que nous lui por-
tons. En se quittant, indiquez la pro-
chaine réunion et lui dire le plaisir
que nous aurons à le revoir.

Une fin de réunionmensuelle devant
le verre de l'Amitié est très impor-
tante, cela permet à certains de s'ex-
primer encore davantage et de faire
un peu plus connaissance avec les
militants des autres équipes de base.

Profitez des beauxjours et organi-
sez une mensuelle à I'extérieur, un
après-midi, pour la terminer par
une pétanque ou une discussion à
brûle-pourpoint en attendant les
brochettes.

Une réunion mensuelle, c'est un lieu
de Rencontre, de Partage et
d'Echange où doit se dégager de
I'AMITIE.

Annie el Yves POUTY



VIE DES STRUeTURES - eornité Déporternentcl

L'importqnce de recréer
des rqssemblements
Au fil du temps, le rôle
notre Mouvement.
La qualité de l'accueil
détermine leur volonté

de chacun évolue au sein de

des nouveaux aruivants
de rester parmi nous et de

s'impliquer.

> Contrairement aux idées reçues (entendues auprès de malades en
cure ou en réunion), il n'est pas indispensable d'être adhérent pour
faire partie du Mouvement.

C'est pourquoi, le premier intérêt d'organiser un rassemblement est
que chaque personne, concernée par le problème de la dépendance à
I'alcool, y soit conviée, malades en cours de soins ou buveurs guéris.

Un rassemblement peut avoir une envergure soit départementale soit
régionale, mais doit dans, tous les cas, faire s'investir dans sa prépa-
ration, comme dans son bon déroulement des <<anciens>> dont I'expé-
rience aidera à ne pas refaire des erreurs du passé et des <jeunes> qui
avec leur regard apporteront leur fraîcheur et leur nouveauté. C'est ce
melting-pot (savant mélange) qui fera tout I'attrait de la journée.

Pour les anciens, un rassemblement permet de se remettre <<dans la
peau)> des malades qu'ils étaient quelque temps auparavant. Pour les
nouveaux, il permet de s'intégrer au groupe d'amis de la section et du
comité organisateur.

Ces regroupements créent des liens entre militants des diverses sec-
tions et permettent à chacun de se rendre réellement compte que,
dans notre cheminement vers la guérison, nous ne sommes pas seuls
et que, au cours d'une journée, voire un week-end, de nombreux
autres malades se sont pris par la main pour consacrer du temps à
partager leurs expériences autour du problème de la maladie alcoo-
lique.

Ces rassemblements servent aussi à associer aux malades (en quête
de guérison et guéris) leur entourage, maillon indispensable à notre
grande chaîne d'amitié. Le but que nous recherchons tous : guérir et
aider à guérir, trouve là un prolongement à nos réunions tradition-
nelles.

En conclusion, dans la mesure du possible, même lors d'une réunion
de travail, il est conseillé de se réserver des moments conviviaux.

Saisissons chaque occasion de créer un rassemblement : un congrès
départemental ou régional, une journée d'étude, I'anniversaire de
création d'une section etc... ou tout simplement le plaisir de se retrou-
ver entre diverses sections.

Jocques MEVET



Révision d'Activité

J'exisle quqnd on me reconnqît
Tous les trimestres, c'est la même histoire : le secrétaire nous court
après pour svoir notre rapport d'activités.

>Seulement
r' Rienn'est écrit,
y' Nous remplissons notre rapport d'activités à la dernière minute,
y' Puur faire simple, on évite de rentrer dans les détails pour aller directement

à ce qui nous semble essentiel.

Comme tout bon militant, nous affirmons à ce moment-là : les papiers, cela fait
c..., I'important c'est I'action !

Cependant, notre action ne prend de valeur qu'une fois qu'elle est connue. Il
nous faut donc prendre le temps nécessaire pour fournir ces documents. Nos
actions si petites soient-elles mises bout à bout créent le visage de notre
Mouvement.

Lors d'une rencontre de comité de section, prenez le temps de remplir votre
rapport d'activités.

Auplan local
Les villes, dans lesquelles nous agissons, n'ont pas conscience du travail que
nous faisons.
Permettre à une personne de sortir de I'alcool prend souvent beaucoup de
temps. Si à la fin d'une année, nous présentons un bilan où deux malades sont
en voie de guérison, nous sommes <gentils>. Par contre, si nous mettons en
valeur I'ensemble des démarches que cela représente (visites à l'hôpital, ren-
contres de la famille, ...), nous devenons sérieux.

Pour exister, il faut sans cesse mettre en valeur chacun de nos actes. Souvent
lors des assemblées générales, les invités prennent conscience de I'importan-
ce de notre mouvement.

Au plan départemental
Les choix politiques se font en fonction des réalités, qui leur sont transmises
par les forces vives des départements (travailleurs sociaux, élus locaux, mou-
vements associatifs et syndicaux). Chaque fois que nous pouvons renvoyer des
informations sur nos activités, nous mettons en évidence les enjeux de l'action
de notre mouvement.

Auplan national
Notre activité permet de donner du poids à nos revendications, quand nous
défendons la loi Évin ou que nous réagissons face à un événement d'actualité.
Quand nous annonçons un nombre important d'activités, Vie Libre est pris au
sérieux,les expressions des malades de I'alcool et des buveurs guéris que nous
représentons prennent toutes leurs valeurs.

En conclusion, nos rapports d'activités sont sources de reconnaissances
mais aussi et surtout de financements. Chaque trimestre, soyons le plus pré-
cis possible si nous souhaitons que notre mouvement continue de grandir.

Vincenl PTUOUET



L'Accueil de nouveoux r-nernbres - DOSSIER

L'AGGUEIL TETEPHON IQUE
AU SIEGE
Le comité de rédaction ù'AGIR a proposé à Chantalle, du siège, de nous
parler de l'accueil téléphonique. Elle répond êgalement au têlêphone, tout
comme ses collègues, et accueille télêphoniquement des hommes et des

femmes en quête d'aide, d'informations sur le mouvement.

> Ces personnes conloclent le siège suite è lo diffu-
sion de nos coordonnées ô lo télévision, ô lo rodio ou
bien oprès ovoir pris connoissonce d'une offiche,
d'un déplionl, ou suile ô lo porticipotion de militonts
à des émissions. Ges oppels sonl imporlonls, le
meilleur qccueil doil leur êlre réservé. Comme
donstoule relotion, de lo quolité ou non d'un conlocl
téléphonique ou oulre peut dépendre lo poursuile
ou non d'une démorche.

Comment se passe ce premier échange ?
Dès mon enlrée ou siège, j'oi répondu è ces oppels.
Spontonément, je l'oi foil ovec I'envie d'oider lo per-

sonne à l'oulle bout du fil. Ces oppels m'onl souvenl
impressionnée, lellement je les percevois chorgés
d'une gronde émolion. Je décroche en onnonçonl
le mouvement, mon prénom el en soluont lo person-

ne. Je ne sois pos qui je vois ovoir ou bout du fil : peut-
être un fournisseur, un mililonl, un rédocleur pour
Libres ou Agir, un membre du Conseil d'Administro-
lion ou tout outre personne... Et là, j'enlre en lien
ovec une personne qui o besoin du mouvemenl,
de son expérience, de ses militonls. Cette person-

ne devient mo priorilé. Ce conloct, c'est le lout pre-
mier que cette personne o, ovec le mouvement.
D'où I'imporlonce de bien le vivre etfoire bien vivre
cette première reloiion à mon interlocuteur.

Ou'est-ce que ces malades
de I'alcoolônt besoin de savoir ?
Dons un premier temps, indénioblemenl, ils ont
besoin de porler, d'êlre écoutés, entendus. Pour lo
pluport, ces personnes onl enlendu ou viennenl
d'entendre porler de I'ossociotion, pour lo première
fois. Quelquefois, ce sont elles qui sonl concernées
direclement ou bien l'un de leurs proches. Elles onl
olors peut êlre écrit ô lo vo-vile Vie Libre el ô lo suite
un numéro de téléphone. Toujours esl-il, que ouf, ço y
esl, elles onl osé fronchir le premier pos. Leurs oppels
sonl chorgés de loules leurs crointes, elles ont peur

du jugement des oulres, ne pos connoîlre, ne pos
voir lo personne ô l'oulre boul du fil leur permet de
s'exprimer, certoinement, plus focilement. J'imogine
olors, lo somme d'efforls qu'il leur o follu mettre en
æuvre, l'énergie dont il leur o follu foire preuve pour
porvenir à oppeler. Ensuite j'écoute leurs mols, je
souris, j'essoie de leur foire entendre mon sourire, qui
vo peutétre les rossurer pour leur donner envie d'ol-
ler plus loin. Toul à foil humblemenl, je pense que
nous som mes un tout-petit-lout-petit-premier moil lon
de cette choîne qu'esl lo solidorité Vie Libre. Je leur
demonde loujours comment elles ont entendu por-
ler de Vie Libre. Je leur opporte quelques réponses
sur le mouvemenl, son rôle, ses bénévoles : ces
buveurs guéris qui fonl le sérieux, lo force, et qui sonl
onimés d'une gronde omitié pour lous ceux qui
connoissent lo difficulté ovec I'olcool. Je leur com-
munique, grôce à lo bose de données du mouve-
menl, les coordonnées téléphoniques des respon-
sobles de lo structure et/ou lo permonence lo plus
proche de leur domicile. Je lermine nolre converso-
lion en leur donnont précisémenl mon nom el le
numéro de téléphone de mo ligne direcle, ofin
qu'elles puissent me roppeler, si elles ne porvenoient
pos ô joindre lo personne proposée.

Mon but: qu'elles oienl envie, oprès notre converso-
tion, de composer le numéro du militont ou de lo milF
tonle, qui vo leur venir en oide et qui, toul comme
moi, vo d'obord les entendre et...

J'oime ô penserqu'ensemble elles vontfoire un bout
de chemin et peut être encore plus... que cette per-

sonne, ocluellement en recherche d'oide, s'en sortF
ro grondie, deviendro à son tour mililonte el donne-
ro ce qu'elle o reçu. Quelque port j'ouroi tenu un
toul-pelit-loul-pelil rôle dons so vie...

Ce coup de fil ou siège n'o I'oir de rien, mois... il est
beoucoup !

Chqntqlle BAGE



DOSSIER - L'Acoueil de ncuveoux r-ner-nbres

Equipe de basey reunion
mensuellêu permanenceû Ë n

EË loaecueil dans ËouË ça ?
-Y-aurait-il plusieurs accueils ?
Non, seuls les lieux, les circonslonces chongenl, I'orgoniso-
lion oussi, mois I'occueil resle le même.

Puisque l'on porle de lieux el de circonslonces, notre
occueilse foit oussi bien en équipe de bose, qu'en réunion
mensuelle etlou en permonence. ll esl vroi, qu'en générol,
en équipe de bose, plusieurs membres occueillent une
personne (plus son entouroge évenluellement). En permo-
nence, c'est un peu le conlroire, deux personnes
occueillent de 0 à X personnes ; quont à lo réunion men-
suelle, le nombre d'(occueillonts, est bien supérieur ou
nombre d'uoccueillisr.

Ce n'esl pos I'objet dons cette poge, mois on ne peut lois-
ser à porl l'occueil que l'on retrouve dons les loisirs,lors des
enlretiens téléphoniques, lors de monifestolions ossocio-
tives, forums, infos, etc...

f occueillont est le ucoméléon,, qui s'odople à choque
cos, choque uoccueillir, choque relolion. En lonl que
(représenlonl, du mouvemenl, nolre souci permonenl
doil êtle nolre comporlemenl dons une des phoses les
plus impodontes de I'qclion : I'occueil, vériloble clé du
début de I'qccompognemenl.

C'esl nolre occueil qui fero qu'un (nouveou futur membre,
de notre fomille diro à son relour : uC'est sympo, I'ombion-
ce esl cool ; j'ovois peur d'y oller, mois mointenonl, je vois
mieux, je reviendroi,.
N'oublions pos que I'occueil esl d'une port, I'ouverlure
vels ul'oulre,,, mois oussi I'ouverlure de ul'oul]e, vers nous,
vers une nouvelle vie.

0ù commence et où finit l'accueil ?
Je suis tenté de vous dire qu'il ne commence et ne finil
jomois. En effel, I'occueil, qu'il soil en permonence ou en
réunion commence en ollont chercher le (nouveouD, Quoi
de plus noturel que d'occompogner une personne pour
intégrer le groupe ? Quoi de plus nolurel que de roccom-
pogner une personne ?

Je me souviens de mes difficultés, soil par timidité, soil par
peur,à intégrer Ie groupeVie Libre,ily a quelquesannées !
Mois jamois les omis ne se sonf /ossés pour venir me cher-
cher ou pout me rcccompognet.Clin d'æil amicol.

Roppelons nous : AVANT-PENDANT-APRES ; nous occompo-
gnons ovonl et oprès lo réunion ou lo permonence ; nous

foisons un bout de chemin ovec lui pour I'oider à se sorlir
de cetle solilude, de ce moloise, c'est déjà pos si simple de
porler de son mol-être !

Quelque porl, ne foisons-nous pos une équipe de bose
umobile,, loquelle s'intègre oux oulres équipes en se fon-
donl dons lo réunion, puis en se reconsliluonl dons le uré-

occompognement, ?

Dès le relour chez moi, bien souvent même dons lo voiture,
je me questionne, m'outorise un compte-rendu morol :

uEst-ce que lu penses que le molode o pu lrouver un peu
de choleur, un peu de compréhension, esl-ce qu'on lui o
donné des béquilles: téléphones, adhérents, prochaines
réunions,loisirs,elc... Lui o-l-on foil ploisir ? Luio{-on donné
de I'espoir ? Est-ce qu'il o pu s'exprimer ? Esl-ce qu'on lui o
donné I'envie de re-venir ? ...1 ,..,

Vous ollez me dire, ovec roison, que je ne respecte pos tou-
jours l'équipe, lo réunion,lo permonence, qui sont bien élo-
blies ei régléesdons nolre orgonisotionVie Libre;desfois des
permonences ressemblentà des réunions elvice versq, des
fois des équipes de bose ressemblentplus à des réunions !Je
pense tlès sincètement que (nos boses, : obslinence, omitié,
oction(s), sont cependont respectées, nous sommes soli-
doires du mieuxélre de nos ufuturs nouveouxD toul comme
nous sommes solidoires de leur molélle. Nous nous odop
lons ù I'environnemenl des molodes, de leurs proches, à lo
société qui nous impose plus qu'elle ne nous propose.

Et puis, soyons honnêtes jusqu'ou boul : et si cette journée,
ce soir, je ne me sens pos bien el croins de ne pos répondre
pleinement oux ottenles de ce nouveou ?

Je posse lo moin !

Ce n'est pos (mon) molode de umon, équipe, de umo) sec-
lion, de (monD Mouvemenl. Non, c'est un molode qui doit
être écoulé et guidé dons l'intégrotion du groupe pour en
devenir membre ô port entière ofin d'ogir, à nos côlés,
pour, ô son lour, occueillir un (nouveou).

En résumé
  ovonl, je prépore I'occueil, je me prépore,
À pendont I'occueil, je fovorise ul'outre,, c'est ului, qui esl

imporlont, je l'écoule, je l'oide,
À oprès, je ne I'oublie pos, je le roccompogne en lui

ouvront lo porle vers une prochoine réunion, permo-
nence, en un mot: une prochoine équipe.

Alqin tE SIEUR



L'Aocueil de ncuveoux r-ner-nbres - DOSSIEtt

fùf,eËËons-nous

Effectivement pour bien savoir accueillir un nouvel amivant dans

une structure de notre Mouvement, Itessentiel est de se mettre

totalement à la place de celui ou celle que I'on accueille, Penser

à ses hésitations et au courage qu'il lui a fallu pour avoir
pousser cette porte vers I'inconnu, chargé d'une chape

osé

de

culpabilité vis-à-vis de lui-même. D'autant plus que cette décision

n'est prise souvent qu'à la suite de nombreuses hésitations.

>L'idéol est bien sûr d'oller le chercher
quond on le peut.

L'occueil, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà
considérer l'oulre, quel qu'il soit, comme infi-

niment plécieux et tout foire pour le lui
démonlrer. Souvenons-nous, nous sommes
lous possés por lù un jour ou I'outre... que ce
soit à Vie Libre ou pour un outre rendez-vous
imporlonl.

C'esl primordiol el c'est cet occueil qui fero
qu'une nouvelle personne oulo envie de res-

ter pormi nous ou pos.

Au débul d'une de nos réunions, il foul que
nous oyons tous conscience que nous ovons
des yeux, des jombes el une bouche : des
yeux pour lepérer I'entrée du nouveou, des
jombes pour oller ou-devont de lui et une
bouche pour sourire el lui souhoiter lo bien-
venue et, ou besoin,le gorder à nos côtés
ofin qu'il ne se senle pos isolé,

ll n'esl pos question de limiter notre occueil
choleureux à des personnes qui nous sonl
sympolhiques personnellement mois à tous
les molodes sons exception. Ceux-ci doivenl
être à nos yeux le seul cenlre d'inlérêi. Les

occueillir n'esl pos seulement le rôle du res-

ponsoble mois de toute une équipe.

ll est évident que celo ne s'improvise pos el
ne s'opprend pos dons les livres, ni même
dons les sloges ; pour moi, c'est inné, mois se

perfeclionne peut-être... C'esl une offoire de
cæur I

ll esl fréquemmenl dil ou cours de nos
réunions ou journées de formolion que l'ol-
cool étoil souvent présent dons notre vie
pour polier à une cerloine limidité qui nous
empêchoil de nous exprimer.

C'esl peulélre celle-ci qui nous bloque el
nous empêche de nous lever pour
occueillir les nouveoux comme si nous
étions vissés sur nos choises. C'esl pourlonl
lq moindre des choses vis-ô-vis de celle ou
celui qui nous foil I'honneur de venir nous
voir, Et puis, celo nous force égolement à
déposser nos complexes : nous oublier pour
ne plus penser qu'à I'oulre.

Les permonences et réunions ne sont pos
uniquemenl des rossemblemenls de per-
sonnes heureuses de se réunir pour disculer
entre elles, I'essenliel c'esl le ou lo molode.

Je reste molgré tout persuodée que c'est
une queslion de conception de nolre devoir
de mililont et que lout dépend de notre
conscience. Pourquoi sommes-nous à Vie
Libre ? Pour recevoir ou pour donner ce que,
en temps voulu, nous qvons reçu ? Alors,
regordons, écoulons el surloul, ou déporl,
n'oublions pos:ACCUEILLONS, comme il se
doit, lous ceux qui viennenl à nous.

Chrislione CAMBOT



DOSSIER - L'Acoueil de nouveoux r-nernbres

GommenË accueillirû*il
en milieu hospitalier ?

Et après.,.

Et au téléphone...
Quond un messoge est loissé sur le répondeur de lo permonence, il est pléféroble de ne
pos répondre sur le chomp mois de l'écouter plusieurs fois el d'être ottentif à I'inlonotion de
lo voix de lo personne qui oppelle. De plus, cetle écoule permet de préporer une réponse
odoplée. Aujourd'hui, I'utilisotion des porlobles pose le problème de lo disponibilité et du
respect de lo vie privée. Ne pos êlre envqhi est primordiol sinon, à moins d'ovoir reçu une
formotion spécifique, on orrive vite à l'épuisemenl de ses ressources. Si I'on doit oider les
outres, ce n'est pos ou détliment de so plopre quolité de vie. Pour être efficoce, il fout être
ou mieux de ses copocilés.

Lo préporotion à I'occueilelousuividesoutres demonde beoucoupde réflexion eld'humilité.

A mon sens, ce devroit êlre I'un des sujets récurrenls en équipes de bose. Lo simplicité sons
modèle préétobli est lo meilleure des préporotions à l'écoule el à I'occompognemenl.

-Premier contact dans les hôpitaux...
Dons le codre hospitolier, certoines étopes sont ô respecler, Lo première c'esl de mériter lo
confionce des responsobles des services hospiloliers. Ensuite, c'est ovec leur occord qu'une
premièle visite peut ovoir lieu dons le service où se trouve le molode, soit dons so chombre
soit dons lo solle d'otlente du service. A lo demonde de certoins médecins olcoologues, on
peut profiler de I'otlenle d'une consullolion pour un premier conloct.

Pour commencer le diologue, chocun o so méthode, mois il estlrès imporlont d'êlre à l'écou-
te du molode et de comprendre, derrière so formulotion, ses réelles difficultés, cor pour lui,
êlre écoulé est essentiel. Dons les stoges Vie Libre des I er et 2ème degrés, loul celo est expli-
qué el je ne vois pos déflorer le sujet.

Offrir un cofé, opporter des journoux, foire ule-petit,, ule-toul-petit-plus,, qui metlro en voleur,
nolre idée force : développer I'Amitié. Si le molode ressent celo, porce que c'esl à trovers vous
qu'il découvre le Mouvement, ce sero plus focile pour lui d'occepter so condilion et de foire
le porcours nécessoire pour retrouver une vie normole. Pour lui, venir ô des réunions ne pose-
ro pos de problème et so première visile devro êire préporée. Ce qu'il ouro perçu, lors du ou
des premiers contocls, doil être confirmé. Pos de questions ogressives du genre uT'es qui toi ?,
ou (Nous, on soit quond lu boiso, c'est très dévostoleur et déstobilisont.

Les mililonts qui orgonisent et porlicipenl à ces permonences doivenl être soudés, sovoir
écouler et respecler l'outre. Là oussi un petit gôteou, un bonbon, un cofé rendront I'olmos-
phère conviviole. Pour les fumeurs, ce n'esl pos focile (il foudroit éviter que chocun porte tirer
so clope à tour de rôle !), mois ce peut être, oussi, un moment de connivence pour lier plus
omple connoissonce enlre complices de lo cigorette.

Un locol cloir, discrel et confortoble rend les échonges plus fociles et donne une imoge volo-
risonte du Mouvemenl.

MicheI IABAIIERY



Posez-r^rous vos uestions

Où en est I'qction

Je vous qvqis informé, lors de nolre dernière Assemblée Générqle Nolionole des

((SquvOnS Vie tibfên ?

donné sur I'qvqncement de celle qclion

provoqué por le Cenlre RMI 93, qui s'élève

27 eI28 novembre dernier, qu'en quolité de trésorier, un poinl régulier vous seroil

qui o

à 230

pour bul de combler le déficit

000 euros.

> Pour tenir cet engagement, une situation vous a été donnée en janvier, dans le premier

Flash Infos 2005, et une seconde dans le Flash Infos n" 2, diffusé le 19 mai 2005 ; je vous

annonce la parution d'un Flash Infos n' 3 pour fin juin qui vous fera connaître également

l'évolution de cette action.

Je profite de cet espace dans AGIR pour vous donner des nouvelles encore plus fraîches.

Le Conseil d'Administration se réjouit de toutes les actions qui sont entreprises et orga-

nisées au sein du mouvement, partout en France (repas dansants, ventes de CD, lotos,

méchouis, concours de cartes et toutes autres initiatives dont les bénéfices seront versés

au mouvement national) et tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance pour votre

si grande mobilisation.

Il a également le plaisir de vous annoncer qu'au 3'1./05/2005, grâce à vos actions et à votre

soutien, la somme de 61 000 € est atteinte (avec les 2,50 € par adhésion). Nous pouvons,

par conséquent, vous dire que pour 2005, notre mouvement sort la tête de I'eau. Toute-

fois, le sauvetage se poursuit, puisque souvenez-vous... : notre dette de départ 230 000 €

est à rembourser sur 5 ans (engagement pris auprès de notre commissaire aux comptes)

soit 46 000 € par an.

2OO5 EST GAGI\É I I I

La dette, que le mouvement couvre pour le Centre RMI 93, diminue.

Ne relâchons pas nos efforts, redoublons de solidarité pour sauver et faire vivre encore

longtemps notre mouvement.

Merci à toutes et tous.

René DETAHAYE



Forr-notion

Stqges nqlionqux Vie tibre !
Un qccompqgnqteur qvec le formqleur ? Pour quoi fqire ?

J'qi choisi oujould'hui de vous porler de lo fotmqlion, pqs du pendont

(contenu), mois de I'qvqnt et de I'oprès.

> I-lavant : le début d'un stage est toujours déli-
cat ; il faut que le groupe se constitue et il est
indispensable de traiter les attentes et les
craintes des participants. C'est pourquoi, au
Mouvement, nous avons favorisé deux per-
sonnes aux divers stages :

. le formateur, qui est qualifié pour former,
r l'accompagnateur, qui, comme son nom l'in-

dique, accompagne, donc gère I'intendance,
les bobos, les échanges dans les pauses et soi-
rées. Nous I'avons voulu bénévole afin qu'il
soit proche de vos préoccupations sur le <<ter-

rain>>.

Je vous résume les craintes que tout être
humain peut avoir avant une formation :

.le regard d'autrui
a) du formateur : qui est le formateur ?

quel genre de relation va-t-il instaurer
avec moi ?

b) des autres : méconnaissance des autres
participants, qui sont-ils ? Quels vont être
leur attitude et leur niveau de compé-
tences ?

. I'objectif : pourquoi sommes-nous là ?

.le temps : pour combien de temps sommes-
nous là ? Quels sont les horaires ?

. le contenu : que va-t-on faire ? Quel est le pro-
gramme ?

L'accompagnateur se consacre à gérer les
peurs, d'oir l'importance de I'accueil qu'il privi-
Iégiera. Ce n'est pas ignorer Ie formateur, mais
les stages sont courts et denses et il lui faut déjà
gérer le temps et le contenu de la formation.

Laissons le <<pendant>> et je vous projette dans
I'après ! Dans l'évaluation.

Celle-ci, nécessaire, peut porter sur plusieurs
points. D'abord cette évaluation est de deux
types : interne et externe.
Autant il est simple de maîtriser l'évaluation
interne, celle que vous faites à chaud (en fin de

stage) et qui comprend, entre autres, les pro-
grès réalisés/les conditions matérielles de la
formation4es qualités d'animation du forma-
teurle contenu du stage/la satisfaction des sta-
giaires.... Autant il est plus délicat de maîtriser
l'évaluation externe qui, elle, s'intéresse aux
effets de la formation dans la réalité associative
opérationnelle.

J'en arrive à la gtande question : <<l'acquis de
la formation est-il utilisé effectivement dans
la pratique>> ? En clair : <<qu'es-tu, qu'êtes-
vous devenus>> ? Pour bien réaliser cette éva-
luation externe, j'ai, nous avons, le Mouve-
ment a besoin de vous. Où en êtes-vous de
votre promotion dans le Mouvement ?

Ne prenez pas la démarche que nous vous pro-
posons comme une inquisition, nous voulons
simplement par cette évaluation post-formation
coller de plus près à la réalité et à vos besoins.
Vous et moi savons bien que pour adapter au
mieux la promotion de chacun, nous devons
ajuster notre formation ahn d'obtenir une qua-
lité d'accompagnement optimum, une qualité
que nous ne pouvons bâtir sans un retour à
I'application qui est effective dans vos struc-
tures.

Je vous demande, au nom de la commission
formation, au nom des militants, votre aide
afin de construire tous ensemble une évalua-
tion quf soft une base de meilleur accompa-
gnement, une base de travail correspondant à
la réalité de votre investissement.

On attend votre petit mot au siège à I'atten-
tion de la Commission Formation, nous disant
quel(s) stage(s) Vie Libre vous avez fait(s), il y
a combien de temps et si cela vous sert dans
votre militantisme, etc....

Merci pour votre aide.

Alqin LE SIEUR



Le thèrne du trirnestre

Le rôle du délégué qtionql
te délégué notionql esl élu pour lrois ons. l'ensemble des délégués, loules

régions confondues, est renouveloble pqr liers tous les ons et rééligible.

ll prend ses fonctions ou cours de I'Assemblée Générqle Notionqle de I'onnée

de son élection (non-cumul : extrqit de I'qrticle t 2 du Règlemenl lntérieur).

- Le (la) délégué(e) national(e) et sa (ou son)
conjoint(e) ne peuvent, en aucun cas, cumuler
une autre responsabilité dans le Mouvement
Vie Libre au niveau région, département ou
section.

Cette responsabilité nationale doit être mûre-
ment réfléchie. Membre par obligation d'une
équipe de base et élu au comité de section,
profondément motivé et imprégné de I'esprit
de la Charte, le délégué national apporte le
témoignage de la disponibilité, de la discré-
tion et de la crédibilité. Il veillera au respect
des statuts et du règlement intérieur dont il
aura une parfaite connaissance.

Fier et soucieux d'appartenir à un grand mou-
vement, il devra être un hdèle porteur et rap-
porteur des orientations et objectifs. Étant
élu par sa structure régionale, il en sera le
porte-parole, la courroie de transmission.

Il n'est pas seulement un <<administratif>>
c'est avant tout un homme de terrain qui
entretiendra et développera I'esprit de Vie
Libre dans toute sa région. C'est aussi un mili-
tant, comme les autres, qui aura à cæur le
souci de sa formation personnelle mais aussi
collective en s'associant et en étant partie
prenante à des journées d'étude, dans les
structures ou des stages de formation.

Il a également un rôle représentatif du mou-
vement national auprès des divers orga-
nismes. Il participe aux travaux des divers
échelons à titre consultatif, il conseille et sus-
cite les orientations en évitant toute
ingérence.

Les diverses tâches constituent brièvement
un aperçu du rôle du délégué national.

Lautre partie de ses responsabilités étant sa
participation aux sessions du comité national
qui se réunit trois fois par an. Les week-ends
nationaux sont de véritables journées de tra-
vail et non pas de <<réunionnite>>, comme cer-
tains le pensent. Durant ces deuxjournées, le
délégué représente sa région, il s'exprime au
nom de ses camarades, dont il est le rappor-
teur des activités, des objectifs, des réflexions
qu'il défend, commente et argumente tout en
respectant I'esprit collectif régional.

Par ailleurs, il participe à l'élaboration des
objectifs d'actions. Il étudie et vote les diffé-
rents dossiers de reconnaissance qui lui sont
présentés, nouvelles sections, comité dépar-
temental ou comité régional.

II examine également les nouvelles candida-
tures des permanents et donne son avis.

Le comité national est composé de commis-
sions de travail dont les délégués sont
membres, ils se réunissent lors des assises
nationales pour étudier ou réfléchir sur tel ou
tel point particulier, programme de stage de
formation, par exemple : action en milieu pro-
fessionnel, commission financière, etc...

Un programme vaste et complexe, c'est pour-
quoi le (ou la) délégué(e) national(e) (ainsi
que son (ou sa) conjoint(e) qui est pleinement
associé(e) à ses responsabilités) ne peut exer-
cer aucune autre fonction dans le mouve-
ment.

Bernqrd MOUIHON



Nouvelles du )iotionol

Premiers Conseil d'Administrqtion
et Comité Nqtionql de I'qnnée 2005

les 4, 5 et 6 mqrs 2005 se sonl déroulés les Conseil d'Administrolion et
Comilé Nqlionql dons le cqdre de I'INJEP, lnslilut Nqlionql de Jeunesse
el d'Éducolion Populoire, à Morly le Roi.

> Ambiance studieuse pour ce premier comité national de I'année 2005.

Nous avons parlé <<sous>>, notamment des subventions qui sont allouées après la mise en æuwe de pro-
jets et qui demandent de plus en plus de (paperasses>, de temps et de connaissances aux militants, au
siège, à nous tous.

Il nous semble important de s'arrêter sur la formation afin de nous coordonner à tous les niveau,r de
structures et ce, pour harmoniser et renforcer nos démarches auprès des établissements subvention-
neurs et organismes auxquels nous sommes amenés à présenter Vie Libre.

Ravis d'avoir des nouvelles encourageantes des diverses commissions : Femmes, DVLP (Délégués Vie
Libre Prison), AMP (Actions en Milieu Professionnel), etc...

Nous avons discuté des structures et des régions pour aborder la situation de Vie T ibre par rapport aux
autres associations et aussi par rapport à I'Europe, des projets et des remises en cause qui en découleront.

Les carrefours furent animés et constructifs ; ils se sont articulés autour des <projets>>, notamment les
<<anciens 10 jours sans), qu'il est nécessaire de renommer, d'adapter aux jeunes, aux familles et d'ou-
vrir aux poly-toxicomanies.

Un autre projet concernant l'animation et les thèmes de réunions, soit un ensemble d'une quinzaine de
fiches pour l'animation, un dossier central et diverses idées de thèmes, de réflexions, autres que ceux
que nous abordons dans nos réunions - ou plus exactement que nous reproduisons dans nos réunions -

Quelques exemples : - Est-il possible de ne plus rien regretter par rapport à l'alcool ? - Quelles sont nos
peurs pour parler d'alcool ? - Quelles ressemblances etlou différences entre l'alcool et les autres
drogues ? - Abstinent guéri/abstinent non guéri ? - Changer seul etlou en famille quand on quitte I'al-
cool ! .../...

. ../. .. I est indispensable que nous soyons des militants formés et formateurs dans des structures qui
débattent de sujets forts, des militants responsables tournés vers le futur, vers l'avenir, sûrs de leurs
bases et conscients de leur action, leurs actions, dans un système qui voudrait reléguer l'alcoolisme à
un (sous- problème>.

Et puis, dans ce système, nous avons notre mot à dire ! Doit-on laisser I'alcoolisme prendre la place de
<régulateur> de la misère, de la précarité, de la morbidité, de...de... ? Non, nous sommes témoins de la
souffrance et de la difficulté à reconstruire ce que <<d'autres>> s'acharnent à détruire.

Prochains Conseil d'Administration et Comité National (élargi aux régions) les 10, 11 et 12 juin à Marly
le Roi. Chers amis, n'ayons pas peur de nos actions, mettons tout en æuvre pour détruire les parasites
qui gênent notre idéal : Sauver les malades alcooliques et leur entourage.

Abientôt.
Alqin tE SIEUR



cho Proti

Ecouler les mqlqdês,

"lt{ons avons une bouche et deux oreillesr> disait André Talvas avant d'expliquer
que cela impliquait que la nsture nous a fait ainsi pour que l'on écoute deux fois
plus qu'on ne parle."

Notre réaction première, face à
une personne en détresse est sou-
vent de parler : nous voulons lui
indiquer ce qu'il aurait à faire pour
aller mieux, I'intention est louable,
mais le problème c'est que cela ne
marche pas.

On n'a jamais entendu quelqu'un
dire : <<Je voudrais arrêter de
boire, je ne savais pas oir aller et à
Vie Libre, on m'a expliqué, c'est
comme ça que je me suis décidé>.
NON I

Au contraire, ce que l'on entend le
plus souvent, c'est : <<A Vie Libre,
on m'a écouté !. Quand j'ai vu que
I'on me comprenait, j'ai eu envie
de m'en sortir ! J'étais considéré
comme un être humain, on m'écou-
tait et le déclic s'est produit>>.

Cela vous rappelle des choses ? Eh
oui, face à un être en souffrance,
parler ne sert pas à grand chose,
parfois c'est même pire que mieux,
on va tellement expliquer que I'al-
cool est nocif que I'on se met à res-
sembler à I'entourage du malade
qui lui lance des appels tels que
<<quand est-ce que tu vas arrêter
de boire !>

Alors que faut-il faire ?
Rien ?
Écouter, est-ce ne rien faire ?

Non ! D'abord pour écouter, il faut
être disponible, ce qui veut dire,
chasser de sa tête des pensées
parasites, en particulier :

- Nos propres problèmes,
- Notre envie d'expliquer notre vie,

- Notre envie de montrer que I'on
connaît tout de l'alcoolisme,

- Notre envie d'expliquer Vie Libre
(ce qu'il faudra faire plus tard,
mais pas maintenant).

Ceci fait, il faut montrer à I'autre
notre envie de l'écouter véritable-
ment. Quelques petits trucs :

- des hums, hums, de temps en
temps,

- dire oui avec la tête,
- bien regarder la personne avec

les yeux bien ouverts.

En règle générale, selon que le dis-
cours de I'autre vous passionne ou
non, vos yeux seront plus ou moins
ouverts. Ouvrez à fond vos yeux et
il se sentira important. Pensez à
vos yeux pour éviter de penser à
parler, pendant ce temps-là.

Pensez également à bien <<planter
votre corps>>. Plus vous serez dans
une position inconfortable plus
vous serez distraits et vice-versa.
Il existe deux manières de se poser
qui facilitent l'écoute.
- être assis confortablement, les
pieds bien plantés dans le sol, en
se donnant I'impression que cha-
cune des cellules de notre corps
est à l'écoute,

- en copiant la posture de l'autre,
jusqu'à réussir à éprouver dans
son corps, ce que I'autre éprouve
dans Ie sien.

Souvent, quand I'intensité de ce
qui s'échange augmente (la per-
sonne qui raconte ses galères les
plus profondes ou qui se met à
pleurer) on recommence à avoir

envie d'intervenir pour la soutenir.
NON ! Si vous faîtes cela, vous vous
donnerez peut-être I'illusion
d'être un sauveur, mais vous ris-
quez juste d'empêcher que les
choses changent.

ANNE ANCELIN-SCHÛTZENBER-
GER, spécialiste du deuil, récem-
ment décédée avait pour principe :

<<écouter, pas réparer>>. Il en est un
autre que vous pouvez vous mettre
en tête : <<tout ce que j'ai à dire,
c'est sûrement bien, mais ça serait
mieux si j'attends au moins 5

minutes>>.

La formule d'Anne ANCELIN-
SCHÛTZENBERGER est très puis-
sante : elle contient un paradoxe
fort : quand quelqu'un a une peine
importante, le fait de l'écouter va
peut-être réparer, mais si vous
cherchez à réparer, il n'y aura pas

écoute et donc, il n'y aura pas
réparation.

Message adressé aux buveurs gué-
ris et à tous ceux qui ont eu la chan-
ce de vivre un changement impor-
tant dans leur vie, grâce à une
écoute : considérez que l'écoute
est un moment sacré, quasi reli-
gieux, même si cela se fait dans
des conditions précaires, et là, tout
naturellement, vous apporterez à
l'autre tout ce dont il a besoin,
sans avoir rien à faire.

Stéphone BROUTIN



EN VENTE DANS VOTRE
SECTION VIE LIBRE
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Fo99 o^ des femmes sont meurtries...
ro VIOLENCE...
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