
   

LISTE des réunions EADA (ACA) en France
Enfants-Adultes d’Alcooliques ou de Familles Dysfonctionnelles

(Adult Child of Alcoholics/Dysfunctional Families)

Horaires en Central European Time (CET)

1/ Sur SKYPE tous les MARDIS 18H30 – 19H45 
Groupe du mardi EADA France – Francophone
Référencé Web0269 sur le site ACA https://adultchildren.org/meeting-search/ 
Thème : La Méditation du jour du livre « Renforcer mon rétablissement »

Pour rejoindre la réunion merci d’envoyer un mail à : eadafrancemardi@gmail.com

2/ Anglophone à PARIS tous les MERCREDIS 19H00 – 20H30 – en présentiel
Groupe Paris English Language ACA Meeting – Anglophone
Référencé sur le site du Comité Européen de ACA https://acawsoec.org/france/ 

Le P’ti Bistrot 62, rue St-Lambert, Paris, 75015 
Pour plus d’information, envoyer un mail à : llfinan@live.com 

3/ Par AUDIO-Conférence tous les JEUDIS 19H00 – 20H30 - par téléphone ou internet
Groupe « Aujourd’hui »  - Francophone 
Référencé TEL0471 sur le site ACA https://adultchildren.org/meeting-search/
Réunion fermée : réservée aux Enfants Adultes qui souhaitent se rétablir. Bienvenue ! Ouverte le 
4ème jeudi du mois aux professionnels de santé, des médias et aux proches qui soutiennent le 
rétablissement d'un.e membre (sur demande).

Lien pour la réunion virtuelle : https://www.freeconferencecall.com/wall/eada-reu-tel    
Pour obtenir numéro de tel+code, envoyer un mail à : eada-reu-tel@protonmail.com 

4/ Sur SKYPE tous les VENDREDIS 19H30 – 20H45 
Groupe Ateliers EADA France  - Francophone 
Référencé Web0797 sur le site ACA https://adultchildren.org/meeting-search/ 
Travail des Etapes, et, le dernier vendredi du mois, lecture du Gros Livre Rouge 

Pour rejoindre la réunion merci d’envoyer un mail à : eada.ateliers@gmail.com 

Mise à jour du 7 février 2023
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