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10h30-12h00 Amphi Farabeuf
Maladie et rétablissement (le cœur à l'épreuve)
Illness and recovery, the heart to the test

11h00-12h30 Amphi Roussy
De la colère à la douceur (7e étape) / From anger to solace (7th step)

11h00-12h30 Amphi Pasquier
Du mental vers le cœur (11e étape - La prière et la méditation)
From head to heart (11th step - Prayer and meditation)

14h00-15h30 Amphi Farabeuf
L'ouverture du cœur (12e étape - transmettre le message)
Opening of the heart (12th step - Carrying the message)

15h30-17h00 Amphi Farabeuf

Dimanche / Sunday

Countdown !
Clap clap clap!

Envie de prendre
du service pendant 
la convention ? 

Want to take service
during the convention?
S’adresser à l’accueil

Please talk to the reception



9h30-10h30 Salle Leroux
Méditation

10h00-11h30 Amphi Farabeuf
De la tristesse à l'apaisement (2e étape) /From sadness to relief (2nd step)

11h00-12h30 Salle Leroux
Comité Réunions en Ligne (REL) / Online meetings committee

12h00-13h30 Amphi Farabeuf
Amour et sexe (au cœur du sujet) / Love & sex (into the subject)

12h00-13h30 Amphi Pasquier
Du jugement à l'ouverture d'esprit (6e étape)
From judgment to open mindedness (6th step)

13h30-15h00 Salle Leroux
Comité Helpline / Helpline Committee

14h00-15h30 Amphi Farabeuf
Famille et rétablissement (rétablir les liens)
Family and recovery (restoring links)

14h30-16h00 Amphi Roussy
Comité IRP / PR Committee

14h30-16h00 Amphi Pasquier
De la culpabilité à la responsabilité (4e étape)
From guilt to responsibility (4th step)

15h00-16h30 Salle Leroux
Comité aide aux groupes (CAG) / Group Outreach Committee

16h00-17h30 Amphi Farabeuf
Travail et rétablissement (du coeur à l'ouvrage !)
Work and recovery (work at heart!)

16h30-18h00 Amphi Pasquier
Du déni à l'acceptation (1re étape) /From denial to acceptance (1st step)

16h30-18h00 Amphi Roussy
De la peur au courage (5e étape) / From fear to courage (5th step)

18h30-20h00 Amphi Farabeuf
De l'illusion à la réalité (10e étape) / From delusion to reality (10th step)

21h30-22h30 Salle Marie CurieTalent show !

Vendredi /Friday

Samedi / Saturday

La soirée ! / TheParty !
22h30 Salle Marie Curie

20h00-21h30 Amphi Farabeuf
Du désespoir à la joie (3e étape) 
From despair to joy (3rd step)


