
Bonjour à tous,

En 2020, c’est dans le territoire Centre - Paris - Île-de-
France qu’aura lieu le congrès de AA France et que nous 
soufflerons les 60 bougies de notre fraternité. Ce congrès 
se tiendra à Dammarie-Les-Lys, en Seine-et-Marne les 7 & 
8 novembre 2020.

A l’issue d’un très joli congrès célébrant le 59ème anniversaire 
de AA France, le comité de Montluçon a officiellement 
transmis le flambeau à notre comité de préparation du 60e 
anniversaire.

Chaque année, pendant trente-six heures, le congrès est 
une formidable occasion d’immersion totale dans notre 
fraternité. On peut enchaîner les réunions, approfondir ses 
connaissances sur le fonctionnement de notre mouvement, 
croiser les membres du conseil des services généraux et 
les responsables des différents comités, rencontrer les 
autres fraternités en 12 étapes, écouter les professionnels 
qui soutiennent notre action, acheter de la littérature, 
retrouver des amis perdus de vue, se réjouir de voir de 
nouveaux visages… 

Bref, le congrès, c’est notre fête.

C’est également une belle occasion de faire parler de nous 
dans les médias et sur les réseaux sociaux, afin de toucher 
de nouveaux amis et transmettre encore et toujours le 
message.

Il nous reste maintenant moins de dix mois. Notre comité 
est au travail, bien conscient des enjeux et désireux de vous 
préparer un beau congrès.

Et pour que la fête soit complète et réussie, nous aurons 
besoin de votre aide et de votre bonne volonté avant et 
pendant le congrès, vous êtes tous bienvenus lors de nos 
réunions de préparation qui se déroulent une fois par mois 
à l’hôpital Paul Brousse à Villejuif.

En route pour le 60ème

Fraternellement,
Le comité de préparation du 60e anniversaire

Adresse courriel de contact : 
dammarieleslys2020@aafrance.fr

Congrès des 60 ans
à Dammarie-les-Lys
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