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ALCOOLIQUES ANONYMES : POURQUOI PAS ?  
 
Les 18 et 19 novembre 2017, les Alcooliques anonymes vous donnent rendez-vous au Centre de congrès Diagora à Toulouse-
Labège pour leur congrès annuel marquant le 57e anniversaire de AA en France. 
Deux jours de partages et d’échanges ouverts aux professionnels et aux médias. 
 
Alors, pourquoi pas ? 
 
« Pourquoi pas ? » C’est le thème de ce week-end festif pour les centaines de membres attendus à Toulouse. Des Alcooliques 
anonymes venus de toutes les régions de France mais aussi en voisins… Les AA en provenance d’Espagne sont ainsi espérés en 
nombre. 
 
Les Groupes familiaux Al-Anon pour les proches des personnes alcooliques sont également présents. Un espace de partage leur est 
spécialement dédié pendant toute la durée du congrès.  
 
Au programme de ces deux jours de festivités, des réunions en français, en espagnol, en anglais, des échanges, une table ronde 
avec des professionnels (santé, justice, services sociaux, éducation), une soirée dansante… ainsi qu’un grand rassemblement prévu 
le dimanche matin sur le thème « Pourquoi pas ? » 
 
« Pourquoi pas » en effet pousser la porte d’une première réunion et découvrir le mouvement AA si vous êtes confronté à la 
maladie de l’alcoolisme et que vous cherchez une solution ? Et pourquoi pas profiter de notre congrès pour nous rencontrer ? Tel 
est en substance le message que nous souhaiterions que vous relayiez auprès du grand-public.  
 
Actuellement, rien qu’en France, plusieurs millions de personnes souffrent de l’alcool et de ses conséquences. Pourtant, il existe un 
espoir. Le mouvement AA peut, si elles le souhaitent, les aider. 
  

Un événement ouvert aux professionnels et aux médias 
 
Chers amis professionnels et journalistes, comme à chacun de nos congrès, vous êtes chaleureusement invités tout au long de ce 
week-end. Vous pourrez rencontrer et échanger avec nos membres ou ceux des groupes familiaux Al-Anon. 
 
Une réunion d’informations et d’échanges, animée par la journaliste Sabine Caze, vous est particulièrement destinée le samedi 18 
novembre de 10h30 à 12h30, en présence du Docteur Paul Belvèze, président de l’Union Alcooliques anonymes. 
Nous serions heureux de vous y rencontrer pour répondre à l’ensemble de vos questions et partager librement avec vous. 
 
Alors, pourquoi pas ? 
 
Contact presse  
Pour toutes demandes de renseignements, d’informations, photos ou prises de vue, contactez AA France au :  
01 48 06 43 68 – bsg@aafrance.fr Surtout n’hésitez pas à nous contacter !  
Et aussi :  
L’espace pros et presse sur AA France www.alcooliques-anonymes.fr/pros-presse-2/  
La page du congrès de Toulouse sur AA France www.alcooliques-anonymes.fr/liste-evenements/congres-toulouse-2017/  
Contacter notre correspondant média sur Toulouse : 06 20 31 34 53 
Contact Al-Anon France : www.al-anon.fr  
 
LES ALCOOLIQUES ANONYMES 
Alcooliques anonymes est une association bénévole, internationale, d’hommes et de femmes, provenant de toutes les catégories sociales, qui se 
réunissent dans le but de devenir abstinents et de le rester. Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour être membre. Les AA ne 
demandent ni cotisation, ni droit d’entrée. 
L’alcoolisme est une maladie caractérisée par l’obsession de l’alcool et la perte du contrôle de sa consommation. Comme toute addiction, elle nuit à 
la santé, à la capacité de travail et au comportement relationnel et social. L’alcoolisme est une maladie émotionnelle et psychologique autant que 
physique. 
Vous trouverez de nombreuses informations sur notre fonctionnement en parcourant notre site www.alcooliques-anonymes.fr  
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