Régionale Liège
Régionale comprenant les régions de Liège et Huy, les cantons de l'Est, le Grand Duché de Luxembourg germanophone
Adresse postale : B.P. 266 - 4020 LIÈGE 2
Permanence téléphonique nationale francophone 24h/24
078 15 25 56
Régions germanophones : 04 384 73 48 (répondeur - Anrufbeantworter)

RO = REUNION OUVERTE
Les réunions AA sont, en principe, réservées aux seuls alcooliques. Il existe cependant des réunions dites “ouvertes” auxquelles peuvent participer des
personnes extérieures à notre mouvement afin de mieux comprendre notre fonctionnement et rencontrer des personnes souffrant de la maladie
alcoolique et qui sont en rétablissement.

Liste
des
Groupes

Adresse

Localité

Horaire

CP
mardi & vendredi
20h

4000

LIÈGE

Local des Pensionnés
R. Charles Bartholomé, 52

4000

LIÈGE

Centre Alfa - 2ème étage
17, Rue de la Madeleine

dimanche 10h

4020

LIÈGE-COINTE

Hôpital "Petit Bourgogne"
R. Professeur Mahain, 84

mercredi 20h

BOIS-de-BREUX - GRIVEGNÉE

Salle Paroissiale
Rte de Herve, 653

mercredi 19h

4031

ANGLEUR

1er building rez-de-Chée dr.
resto dans le fond
R. du Vallon, 1

4031

ANGLEUR

1er building rez-de-Chée droite
Resto dans le fond
R. du Vallon, 1

vendredi 19h30

4032

CHÊNÉE

École primaire & maternelle
R. de l'Église, 3

samedi 18h

4040

HERSTAL

R. Saint Lambert, 31

lundi 20h

4100

SERAING

Aux Biens Communaux
Maison de Quartier
R. Gony, 3

mercredi 20h

4101

JEMEPPE - SERAING

Ecole des 4 ruelles
R. Rousseau, 5

4102

OUGRÉE

Avenue Wuidar n°68

dimanche 19h
mardi 20h

ROTHEUX-RIMIÈRE

Piscine communale
Salle de banquets
Biens Lefèvre

RO sur demande

4030

lundi 20h
RO sur demande

mardi & vendredi
20h
RO sur demande

4120

RO 3e mardi du 1er mois du trimestre
lundi 20h

4140

SPRIMONT

R. du Centre, 31

4141

LOUVEIGNÉ

Poverello (entrée par derrière)
1er étage
Rte de Theux, 96

4170

COMBLAIN-AU-PONT

Cercle Familial
R. Géromont

4280

HANNUT

Académie de musique
Rue des Combattants, 1
1er étage - local 13

vendredi 20h

4300

WAREMME

Centre culturel
entrée lat. gauche - 1er étage
Pl. du Roi Albert 1er, 1

mardi 20h

4400

IVOZ RAMET

École Communale
Chée d'Ivoz, 65

lundi 20h

4430

ANS

R. de l'Égalité, 24

4480

ENGIS

Maison Mouton (Les Tchafournis)
R. Reine Astrid, 6

mercredi 20h

4500

HUY

C.H.R. de Huy
Rue mottet, 3

mardi & vendredi
20h

4500

HUY

Maison de la Santé (1er étage)
Chée de Waremme, 139

jeudi 20h

4520

WANZE

Local paroissial derrière l'église
Rue Delhalle, 2

mercredi 20h

VILLERS-LE-BOUILLET (FizeFontaine)

Maison de Quartier
entrée par R. des Écoles
R. le Marais, 76

lundi 20h

4540

AMAY

Maison de Quartier
Chée de Terwagne, 154 A

lundi 20h

4550

NANDRIN

Ancienne école (entre église et rond-point pl. Mussin)
R. Godinasse

RO 2e lundi des mois de janvier - avril juillet et octobre
Jeudi 20h
RO 1er jeudi des mois de mars - juin septembre et décembre
mardi 19h30
RO 2e mardi mois impairs

jeudi 20h
RO sur demande

4530

vendredi 20h
RO 3e vendredi des mois de février - mai août et novembre

MARCHIN

Ancienne école des Forges
Chemin du Comte, 77

samedi 17h

4621

RÉTINNE-ROMSEE

Cetre Europa de Fleron Rétinne
R. de la Cité, 30

mardi 20h

4650

HERVE

Pl. Albert, 39

jeudi 20h

4681

HERMALLE-ss-ARGENTEAU (Visé)

Clinique N.D. de Hermalle
Entrée urgences --> serv.soc.
R. Basse Hermalle, 4

mardi 20h

4700

EUPEN

Elisabeth-Haus
Simarstrasse, 8

4701

KETTENIS

Seniorenstätte (Home de retraite)
Winkelstrasse, 9

lundi 20h

4750

BUTGENBACH

Seniorenstätte
Home de retraite
Zum Walkerstral, 15

jeudi 20h

4750

ELSENBORN

Unter der Linden, 11

réunion francophone
lundi 20h

4780

SAINT VITH

Pulverstrasse, 13

mardi 20h

4780

SAINT VITH

Pulverstrasse, 13

vendredi 20h

4780

SAINT-VITH

Clinique St Joseph
Klosterstrasse, 9

mercredi 20h

VERVIERS

R. Peltzer de Clermont, 34
1er étage

vendredi 20h

4800

VERVIERS

1er étage
Rue Peltzer de Clermont, 34
1er étage

Mardi 20h

4802

HEUSY

Clinique Ste Élisabeth
Avenue Naimeux, 17

premier lundi du mois

4841

HENRI- CHAPELLE

Ruyff, 68

lundi 18h

4900

SPA

Local de la Croix Rouge
R. Hanster, 3

lundi 20h

THEUX

Home Franchimontois
R. Hovemont, 110

vendredi 20h

4910

THEUX

R. de la Hoëgne, 31
Local communal
service JEPS

mercredi 20h

4920

HARZE

Maison Comunnale
Pl. de Chezy, 1

4920

SOUGNE-REMOUCHAMPS

Local de la Croix Rouge
1er étage
R. Ladry, 25

4960

MALMEDY

Maison de retraite du grand fa
Sous-sol
R. des Arsilliers, 1A

4990

LIERNEUX

Institut psychiatrique
Local Cafetaria
R. des Doyards, 12

vendredi 19h30

5370

HAVELANGE

Ferme le Tilleul - Centre culturel
R. Hiétine

jeudi 20h

6690

VIELSALM - RENCHEUX

Ancienne Caserne Ratz
Centre de jour - bâtiment H
Rue des Chasseurs Ardennais
Les Hautes Ardennes Bte28

jeudi 20h

9080

ETTELBRUCK

Av. Salentiny, 40
G.D. de LUXEMBOURG

jeudi 20h

4570

4800

4910

jeudi 19h30
RO 3e jeudi du mois

mercredi 20h
RO 1er mercredi des mois de mars - juin septembre et décembre
samedi 16h30
mardi 20h30
RO dernier mardi du mois

RO = REUNION OUVERTE
Les réunions AA sont, en principe, réservées aux seuls alcooliques. Il existe cependant des réunions dites “ouvertes” auxquelles peuvent participer des
personnes extérieures à notre mouvement afin de mieux comprendre notre fonctionnement et rencontrer des personnes souffrant de la maladie
alcoolique et qui sont en rétablissement.

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 A.A. Les
A.A. ne demandent ni cotisation, ni droit d’entrée ; nous nous finançons par nos
propres contributions.



Les A.A. ne sont associés a aucune secte, confession religieuse ou politique, a 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.

Al-Anon est-il pour moi?
Êtes-vous troublé par la consommation excessive d'alcool de quelqu'un ?

Des millions de gens sont affectés par la
consommation excessive d'alcool d'une personne
de leur entourage.
Les vingt questions suivantes sont destinées à vous
aider à déterminer si oui ou non vous avez besoin
d'Al-Anon.

Alateen est-il pour moi ?

Alateen est destiné aux enfants et aux adolescents
dont la vie est ou a été affectée par la
consommation excessive d'une autre personne.

Avez-vous grandi auprès d'un buveur problème?

Al-Anon s'adresse à tous les membres de la famille,
parents et amis dont la vie a été affectée par la
consommation d'alcool d'une autre personne.
De nombreux adultes se demandent s'ils ont été
affectés par l'alcoolisme.
Si quelqu'un de votre entourage a ou a eu un
problème d'alcool, les vingt questions suivantes
peuvent vous aider à déterminer si
l'alcoolisme a affecté votre enfance ou votre
vie actuelle et si Al-Anon est pour vous :

1

Recherchez-vous constamment l'approbation et
l'assentiment ?

2

Êtes-vous incapables de reconnaître vos talents ?

3

Avez-vous peur de la critique ?

4

Avez-vous tendance à faire plus que votre part ?

5

Avez-vous eu des ennuis avec votre propre comportement
compulsif ?

6

Recherchez-vous la perfection ?

7

Êtes-vous anxieux quand tout va bien dans votre vie,
anticipant continuellement des difficultés ?

8

Vous sentez-vous plus alerte au milieu d'une situation de
crise ?

9

Vous sentez-vous encore responsable des autres, comme
vous le faisiez avec l'alcoolique dans votre vie ?

10

Vous inquiétez-vous facilement des autres, tout en
trouvant difficile de vous occuper de vous-même ?

11

Vous isolez-vous des autres ?

12

Avez-vous peur devant des personnes en colère ou faisant
figure d'autorité ?

13

Avez-vous l'impression que les gens et la société en
général abusent de vous ?

14

Avez-vous des ennuis avec vos relations personnelles
intimes ?

15

Confondez-vous la pitié et l'amour, comme vous le faisiez
avec l'alcoolique ?

16

Attirez-vous et /ou recherchez-vous les gens qui ont un
comportement compulsif et /ou abusif ?

17

Vous agrippez-vous à vos amis parce que vous avez peur
d'être seul ?

18

Vous arrive-t-il souvent de vous méfier de vos propres
sentiments et de ceux exprimés par les autres ?

19

Avez-vous de la difficulté à identifier et à exprimer vos
sentiments ?

20

Croyez-vous que la consommation d'alcool de vos parents
peut vous avoir affecté ?

L'alcoolisme est un mal familial.
Ceux d'entre nous qui ont vécu dans le contexte de
cette maladie étant enfants éprouvent parfois des
problèmes que le programme Al-Anon peut aider à
résoudre.
Si vous avez répondu oui à certaines ou à toutes
ces questions, Al-Anon peut vous aider.

Vous pouvez communiquer avec Al-Anon au
numéro central 02 216 09 08 ou en consultant
l'annuaire téléphonique de votre région sous AlAnon ou AA (Alcooliques Anonymes).
D'autres adresses de contacts sont également
disponibles sur ce site.

Liste des Réunions dans la région de Liege
G.S.M.

du

0476/48.83.00

ANGLEUR
Cafétéria
Rue du VALLON, 1
4031 ANGLEUR

Le mardi
à 20h

BRAIVES
Maison de la Solidarité
Rue VOID, 9
4260 BRAIVES (CIPLET)

Le jeudi
de 20 à 22 h.

NOUVELLE ADRESSE
BRESSOUX
Rue de HERVE, 653
Bois de Breux
4030 GRIVEGNEE

Le vendredi
de 14 à 16h. et de 20 à 22h.

COMBLAIN-AU-PONT
La Maison du Village
(Entrer dans la cour de
l'administration communale,
prendre à gauche puis monter
les marches)
Place LEBLANC, 13
4170 COMBLAIN-AU-PONT

Le lundi
de 19h.30 à 21h.30

HUY
Groupe Mont-Falize
Maison de la Santé
Chaussée de WAREMME, 139
(deuxième étage)
4500 HUY

Les 2 ème et 4 ème jeudi
du mois
à 20 h.

NOUVELLE ADRESSE
HUY
Rue MOTTET, 3
4500 HUY

CHANGEMENT
D'HORAIRE
Le 3 ème jeudi du mois
de 20h. à 22h.

District

:

MALMEDY
Local Grand FA
Rue des ARSILLIERS, 1
4960 MALMEDY

Le mardi
à 20 h.30

SERAING
Rue ROUSSEAU, 5
4101 JEMEPPE

Les 2 ème et 4 ème jeudi
du mois
de 19h. à 21h

WELKENRAEDT
Académie de Musique1er
étage
Rue BRECHT, 1
4840 WELKENRAEDT

Les 1er et 3 ème mercredi
du mois
20 h

Les jeunes peuvent trouver auprès d’ALATEEN (faisant partie du groupement familial d’aide AL-ANON)
une aide précieuse dans leurs interrogations face à leur consommation d’alcool.
Les numéros de téléphone sont les mêmes que ceux repris ci-dessus.

Comment Al-Anon m'aidera-t-il ?
Plusieurs parmi ceux qui se sont tournés vers Al-Anon l'ont fait en désespoir de cause, incapables de croire en la
possibilité d'un changement. Nous voulons que notre vie soit différente, mais tout ce que nous avons essayé n'a
rien changé. Nous venons tous à Al-Anon parce que, ce que nous désirons, ce dont nous avons besoin, c'est de
l'aide.
Dans Al-Anon et Alateen les membres partagent entre eux leur propre expérience, leur force et leur espoir. Si
vous ne rencontrez personne qui se trouve dans une situation exactement comme celle que vous vivez, vous en
rencontrerez d'autres qui partagent vos sentiments et vos frustrations. Nous nous réunissons pour apprendre un
meilleur mode de vie, pour trouver le bonheur, peu importe que l'alcoolique boive encore ou non.

VIE LIBRE
Dernière mise à jour : mars 2006

LISTE DES REUNIONS DU MOUVEMENT VIE LIBRE
LOCALITE

LIEU DE REUNION

FREQUENCE RESPONSABLE

ATHUS

Centre Culturel
Rue du Centre, 17
à Athus

chaque lundi
à 20 heures

ARLON

Mutualité Chrétienne
rue Netzer, 23

1er, 3ème et MEUNIER Patrick
5ème
0479/69.65.00
vendredi
GEORGES Alain
063/21.70.79

AYE

Place du Batty
Rue Grande, 49

1er et 3ème
mardi
à 20 heures

PECHEUR Christian
063/67.59.66
JACOB Pierre
063/67.53.22

VANDERLEENEN D
0477/65.18.87
GOUVERNEUR José

084/34.41.89
BASTOGNE I

Ancienne gare
av. de la Gare

Chaque lundi TOUSSAINT Fabienne
(sauf le 1er) à 084/41.25.00
20 h
0498/65.04.28

BASTOGNE II

Rue de Marche
ancien arsenal
des pompiers

1er lundi du
mois
à 20 heures

TOUSSAINT Fabienne
084/41.25.00
0498/65.04.28

BERTOGNE

Ecole communale
Grand'rue

1er et 3ème
vendredi à
20 heures

KOENIG Jacques
061/21 31 40

BERTRIX

Grand Place, n°20

2ème et 4ème DISCRET Robert
mercredi à 20 061/41 33 80
heures

BRAINE-L'ALLEUD Au "Domaine"
rue Jean Lanneau, 39

chaque lundi
de 18h30 à
20h30

Aline et Christian WELLE
02/633.65.56

BRUXELLES

Institut St-Georges
rue Ferdinand Kinnen
A Wezembeek

chaque jeudi
de 18h30 à
20h30

FOUCART Claude
02/215.12.77

CLAIREFONTAINE

Ecole des Pères du S.C.

2ème et 4ème GEORGES Alain
vendredi
063/21.70.79
à 20 heures MEUNIER Patrick
0479/69.65.00

CHARLEROI

Centre de Santé
Espace Gailly
Boulevard Z. Drion

Chaque
WELLE Christian
vendredi
02/633.65.56
de 19 h à 21 h

FLEMALLE

Maison de la Solidarité
et des Initiatives
Gd Route, 572

4ème
vendredi
à 20 heures

GLAIN

Clinique Notre-Dame des Anges 3ème lundi du DEMOL Louis
mois, de
04/229.38.40
19h30 à
LAHAYE Georges
21h30
04/342.04.59

DEMOL Louis
04/229.38.40

GRACE-HOLLOGNE Momentanément suspendue
HASTIERE

Ecole Sainte-Anne

2ème et 4ème MORELLE Jean-Luc
jeudi à 20
082/64 43 82
heures

HABAY-LA-NEUVE

Centre culturel
Rue d'Hoffschmidt, 27

1er, 3ème et RENSON Pascal
5ème lundi à 063/45.64.72
20 heures

HENRI-CHAPELLE

Hopital rue du Château de
Ruyff, 68

3ème mardi
de 19 h 30 à
21 h 30

SAUTE André
087/46.98.65

HEUSY

Clinique Ste-Elisabeth
rue du Naimeux, 17

3ème
vendredi
de 20 à 22
heures

SAUTE André
087/46.98.65

HOUFFALIZE

Hôme Louis Palange
A Houffalize
(Salle de séjour)

2ème et 4ème DAVIN Daniel
vendredi
061/21 40 40
à 20 heures

LIEGE I

Maison de la Laïcité
Rue Fabry, 19

1er mercredi
du mois
à 20 heures

LIEGE II

Maison de la Laïcité
Rue Fabry, 19

3ème jeudi du DEMOL Louis
mois
04/229.38.40
à 20 heures

LIERNEUX

Cafétaria Institut
Psychiatrique Lierneux

3ème jeudi du CHARNEUX Dominique
mois à 20 h
063/60.05.27

SAINTE-ODE

Hôpital
Salle des Cadres

chaque
vendredi
à 20 heures

HOUBA Maurice
061/22.30.81 ou 0497/48.42.94
COURTOY Marie-Jeanne
061/21.49.31

SAINT-LEGER
(CHATILLON)

Grand Rue, 76
Ancienne maison communale

1er mardi
à 20 heures

GOBERT Joël
063/44.69.70 ou 0496/94.03.80

VAUX-SOUSCHEVREM.

Salle des Pensionnés
Rue des Combattants, 26

2ème jeudi
à 20 heures

MONACO Yolande
04/342.04.59

VERVIERS

Centre Hospitalier
"Peltzer la Tourelle"
Salle Leman

1er vendredi
à 20 heures

SAUTE André
087/46.98.65

VIRTON

Local de la Croix-Rouge
Rue Vichaurue, n°4

chaque mardi CLAUSSE Anne
(sauf le
0494/03.94.85
premier) à 20
heures

VISE

Résidence des 3 Rois
et policlinique
Allée des Alouettes, 100

dernier
mercredi
à 20 heures

WATERLOO

Rue Obecq, 12
à Waterloo

chaque mardi DECHAMBRE Pierre
de 19 à 21
02/652.11.93
heures
DEMAESENEER Philippe
02/387.28.14

LAHAYE Georges
04/342.04.59

MONACO Yolande
04/342.04.59

NOS OBJECTIFS
Mener une action fraternelle auprès des victimes de l'alcoolisme et de leur famille, les accompagner
avant, pendant et après le traitement et faciliter leur réinsertion familiale, professionnelle et sociale.
Informer un maximum de famille sur ce qu'est l'alcoolisme : faire savoir que c'est une maladie, qu'on
peut la soigner et la guérir dans l'espoir de faire changer le regard de la société sur les alcooliques.
Participer à toutes les formes de post-cure
Nous souhaitons également une meilleure synergie avec le milieu médical et social, être introduits dans
les hôpitaux pour mener des réunions avec les malades en cure. Vie Libre tient à occuper une place de
plus en plus importante dans la vie sociale et dans une politique cohérente de santé.

Organiser à partir du Mouvement Vie Libre, des sections limitées aux arrondissements administratifs des
diverses provinces avec un minimum de 30 membres adhérents.
Agir au niveau politique, au sens propre du terme, afin de combattre par son témoignage et son
expérience les causes et les conséquences de l'abus d'alcool.
Mener une action préventive auprès des jeunes et des milieux sensibles par tous les moyens possibles.
Vie Libre veut mettre l'accent sur l'importance de proposer le libre choix des boissons dans toutes
manifestations.
Le premier acte de prévention que les militants, les familles posent est l'abstinence totale d'alcool en
toutes circonstances et qui témoigne de la possibilité de mener une vie heureuse et riche sans alcool.
Des centaines d'heures d'information ont été organisées par des bénévoles dans les écoles primaires et
secondaires en Wallonie, à la gendarmerie, à la S.N.C.B., dans des groupes tels que Vie Féminine, les
Aides Familiales, les auberges de jeunesse, l'armée, le personnel infirmier des hôpitaux, des
médecins, etc...
Le travail d'aide aux personnes se traduit par des réunions d'anciens malades ainsi que par des contacts
à domicile, dans les hôpitaux, voire même dans les entreprises et les maisons d'arrêt. Nous entendons
par contact une première rencontre avec la personne ou la famille victime de l'alcoolisme et qui exprime
le désir de sortir de l'enfer de la maladie alcoolique. N'étant pas anonyme, Vie Libre accepte lors de ses
réunions, les malades alcooliques, leur conjoint, leurs enfants, et des sympathisants comme des
médecins de famille, des assistants sociaux, etc...
Chacun y est accueilli tel qu'il est, sans distinction d'âge, de sexe, d'opinion politique ou religieuse.

