Montluçon, août 2019
Communiqué de Presse
CONGRES NATIONAL DU 59ème ANNIVERSAIRE DES ALCOOLIQUES
ANONYMES
Les 9 et 10 novembre prochains, les membres Alcooliques anonymes
venus de toute la France et d’autres pays francophones se réunissent à
Montluçon au Centre des Congrès ATHANOR. C’est une occasion pour
l’association des Alcooliques anonymes de mieux se faire connaître. Un
évènement ouvert à tous pour échanger avec des non alcooliques et des
professionnels confrontés, dans l’exercice de leurs professions, à des
personnes alcooliques. De nombreuses réunions de partages sont prévues sur de nombreux thèmes, en
alternance avec des moments de détente et de convivialité.
Plus de 600 personnes sont attendues pour ce congrès, dont le thème : un Pas, une Vie... fait référence à la
difficulté pour l’alcoolique de demander un jour de l’aide et retrouver une vie pleine et riche grâce à l’aide que
d’autres alcooliques peuvent apporter.
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.
Un événement ouvert aux professionnels et aux médias
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.
Une réunion d’informations et d’échanges, vous est particulièrement destinée le samedi 9 novembre de 10h30
à 12h15, en présence du Docteur Paul Belvèze, président de l’Union Alcooliques anonymes, et d'autres acteurs
des milieux de la santé, du social, et de la justice.
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 !
Et aussi :
L’espace pros et presse sur AA France www.alcooliques-anonymes.fr/pros-presse-2/
La page du congrès de Montluçon sur AA France www.alcooliques-anonymes.fr/evenements-aa/congres-amontlucon-9-10-novembre-2019/
Vous pouvez joindre notre correspondant média à Montluçon : 06 71 97 68 12
Contact Al-Anon France : www.al-anon.fr
Nous serions heureux de vous y rencontrer pour répondre à l’ensemble de vos questions et partager librement
avec vous.

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. (Extrait du site AA. « Qui sont les Alcooliques
Anonymes »
Vous trouverez de nombreuses informations sur notre fonctionnement en parcourant notre site www.alcooliques-anonymes.fr

