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Congrès des Alcooliques anonymes à Montluçon

Voulez-vous rencontrer des alcooliques
heureux ?

Aujourd’hui en France, plusieurs millions de personnes sont alcoolodépendantes : elles ne peuvent contrôler leur consomma on. Pourtant,
pour ces femmes et ces hommes de tous âges et de toutes classes
sociales, il existe une solu on. Les 09 et 10 novembre 2019, à l’occasion
du 59ème anniversaire de AA France, les Alcooliques anonymes ont le
plaisir de se réunir en congrès au Centre des congrès Athanor à
Montluçon. Plus de 600 personnes sont a endues. Des membres AA de
toutes les régions de France et de l’étranger s’y retrouveront pour trente
réunions de partage, des rencontres, des moments fes fs. Le thème de
ce congrès : Un pas, une vie... ou comment des malades alcooliques se
reconstruisent en menant une vie plus libre et plus heureuse.
TABLE RONDE POUR LES PROFESSIONNELS
SAMEDI 09 NOVEMBRE, 10h30
Le samedi, une table ronde sera organisée à
l’inten on des professionnels : soignants,
acteurs sociaux, entreprises, ins tu ons. La
presse y est également conviée. Ce e
rencontre explorera notamment le thème de
la complémentarité entre les professionnels
et les mouvements d’entraide. Elle comptera
entre autres parmi ses invités le docteur Paul
Belvèze, médecin psychiatre addictologue et
président de l’Union Alcooliques anonymes
France. Les professionnels et les médias
intéressés sont invités à faire un mail à :
montlucon2019@aafrance.fr, un badge leur
sera réservé à l’entrée du congrès.

600 GROUPES EN FRANCE
102 en GRAND SUD-EST
En France comme partout dans le monde, les
AA se retrouvent régulièrement en réunion
pour partager leur force et leur expérience.
Le partage d’expérience entre alcooliques
favorise une iden ﬁca on et un sen ment
d’appartenance propices au rétablissement
mutuel. C’est l’une des clés de la réussite
des AA. Ceux-ci sont présents dans 181 pays
et comptent 2 millions de membres. Il
existe 600 groupes en France et 102
groupes en Grand Sud-Est.
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