
 

 

                   Le don de soi  

          Elle redonne ce qu’elle a reçu 

 

 

Disons que je suis encore un peu méfiante vis-à-vis les relations entre humains alors, j’ai 

du mal à vouloir m’impliquer. J’ai fait du café, j’ai placé la salle et j’ai aussi animé. Du 

haut de mes 29 ans, ça ne fait que cinq mois et quelques jours que je suis dans le 

Mouvement. Disons que j’étais quelqu’un de très anxieuse, quand il y avait beaucoup de 

monde autour de moi, dans une même pièce. À force de faire des réunions, de faire de 

petites lectures en avant, de m’impliquer, d’oser animer devant une salle remplie, cela m’a 

énormément aidée à diminuer mon anxiété sociale et à améliorer ma confiance en moi. 

Ma première tâche a été de faire du café. C’est un membre d’expérience qui me l’a proposé, 

tout simplement en me l’offrant. J’étais très fermée au début, ça lui a pris du temps et de 

la patience. À force de discuter avec lui, j’ai appris à faire confiance à l’être humain. Il est 

devenu comme mon parrain, mais je préfère le mot confident.  

La première fois que j’ai pris un engagement dans le groupe, j’ai ressenti un sentiment 

d’appartenance, les gens me faisaient confiance. La confiance en moi a grandi et j’ai 

commencé à avoir de l’attrait pour certaines personnes qui me demandaient mon numéro 

de téléphone, cela m’a énormément valorisée. En ce qui a trait à l’animation, c’est une fierté 

pour moi, car jamais je n’aurais pu penser que j’aurais cette audace d’animer devant 60 

personnes, en ignorant ma peur du jugement, même si je faisais une erreur. 

Aux jeunes qui, comme moi, arrivent dans le Mouvement et pour les inciter à s’impliquer, 

je leur dirais : « Pour avoir ce que tu n’as jamais eu, fais ce que tu n’as jamais fait ! » 

L’implication est importante, tant au niveau de la survie des AA que pour transmettre le 

message au nouveau qui souffre. Cela permet également de réaliser que l’on n’est pas seul 

et que c’est une façon de se créer un nouvel entourage d’amis. Ça permet aussi de se 

redécouvrir, d’apprendre à donner son temps, sans espérer recevoir en retour. Le don de 

soi est tellement gratifiant si l’on peut aider les autres qui, comme les plus vieux membres 

auparavant, l’ont fait pour nous. 

Érika 

 

 


