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LE CONGRÈS NATIONAL DES ALCOOLIQUES ANONYMES aura lieu cette année à Montluçon. Sur le
thème « Un pas, une vie... », nous fêterons le 59e anniversaire du mouvement dans cette charmante
ville chargée d’histoire, située dans le département de l’Allier (03). Près de 600 participants y sont
attendus le week-end des 9 et 10 novembre 2019. Pendant ces deux jours, nous serons accueillis au
centre ATHANOR, un complexe pourvu de nombreuses salles, lieu idéal pour célébrer cet événement
intense et fort. C’est un moment riche de partages qui s’annonce, avec plus de 40 réunions, dont 2 en
langues étrangères, sans oublier les 2 réunions plénières et la soirée festive…. avec une nouveauté cette
année : des réunions sur les groupes on line, les outils informatiques et nos réseaux sociaux. Un congrès
est et reste une action de 5e tradition : tout en offrant des réunions de rétablissement pour tous les
participants, il est aussi notre vitrine auprès des professionnels et des médias, pour faire connaître nos
actions dans le but d’aider l’alcoolique qui souffre encore.
LE COMITÉ DE PRÉPARATION DU CONGRÈS s’est constitué au fil des mois. Tous ses membres donnent
de leur temps bénévolement pour vous offrir la meilleure expérience possible. Chaque atelier a une
tâche bien définie et veille à ce que tout soit prêt pour le jour J. Nous ne sommes pas des professionnels,
et la préparation d’un tel événement exige que nous travaillions hors de nos domaines de compétence
et des services habituels donnés à l’intérieur de nos groupes d’attache. Pour cela, il faut allier nos forces,
réfléchir ensemble, partager, mettre en commun. C’est une aventure très riche, qui requiert une cohésion
extraordinaire. Nous aurons besoin de bénévoles, sur place, pour vivre ces journées inoubliables. Alors
n’hésitez pas à nous rejoindre en contactant le comité ! → montlucon2019@aafrance.fr
CONTACTER LES PROFESSIONNELS, PAR UN COUP DE FIL, C’EST DÉJÀ TRANSMETTRE. Samedi
9 novembre au matin, 2h seront consacrées à nos Alliés Naturels. Grâce aux correspondant·e·s des
régions Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc Roussillon, PACA et Corse, qui ont transmis ces contacts
privilégiés à l’Atelier Communication, nous avons pu contacter par e-mail de très nombreux médecins,
psychologues, équipes de soin, directeurs d’établissement public, chefs de rédaction, journalistes…
Merci à eux !
CE CONGRÈS 2019 EST ORGANISÉ PAR LE TERRITOIRE SUD-EST. Depuis la Baule, à la
plénière du dimanche matin où nous affichions avec joie les couleurs de Montluçon, le
flambeau a été passé à notre territoire. À l’ouvrage, Fabrice, Jean-Pierre, Guy, Agnès, Éliane,
Évelyne M., Évelyne R., Jean-Marie, Jean-Yves, Jean-Michel, Janphi, Xavier, Jean-Claude, Janet,
Chloé, Bernard, Sylvain, Michel, Gégé, Régis, Nicolas, Noémie, Martine, Valérie, Chantal…
et vous tous si vous le souhaitez !
QUELQUES IDÉES POUR PRÉPARER LA VENUE AU CONGRÈS :
● Mettre à disposition tous les documents (affiche, flyer, bulletin d’inscription) dans chaque local AA
● Vous avez déjà participé à un ou plusieurs congrès AA ? Soyez l’ambassadeur de cet événement en
aidant les nouveaux : informez, aidez à l’inscription, à l’hébergement…
● Pensez d’ores et déjà au covoiturage : en plus d’être économique, c’est une solution qui permet de
renforcer des liens chaleureux entre nouveaux et anciens.
● N’hésitez pas à nous contacter pour toute question → montlucon2019@aafrance.fr

À très bientôt !
Le Comité de Préparation
Montluçon 2019

montluçon2019@aafrance.fr

