
 
 

 

En ligne bientôt! 
 
Chers amies et amis, 
 
Comme beaucoup d'entre vous le savent, au printemps, la décision a été prise d'annuler 
la Convention internationale de 2020 en raison de la pandémie Covid-19. Malgré le fait 
que ce fut une décision difficile et une déception pour tous ceux qui prévoyaient d'y 
assister, nous sommes convaincus que c'était la meilleure décision pour assurer la santé 
et la sécurité de nos membres. Nous avons cependant de bonnes nouvelles, car nous 
avons maintenant la possibilité d'intégrer de nombreux composants spéciaux qui rendent 
les conventions internationales mémorables - en utilisant une plate-forme virtuelle. À 
cette fin, nous prévoyons un site numérique pour la Convention internationale de 2020. 
Tout au long du mois de juillet, la Convention internationale de 2020 sera en ligne pour 
offrir une nouvelle expérience qui comprendra; des modérateurs des AA ; un « Pavillon 
de la transmission du message » numérique ; des partages d’amis non alcooliques des 
AA et des invités spéciaux en lien avec notre histoire ; une présentation du 40 millionième 
exemplaire du Gros Livre ; une nouvelle vidéo des Archives sur l’histoires des AA ; une 
vidéo du AA Grapevine créée pour le Congrès ; et bien plus encore. 
 
Cette expérience virtuelle nous aidera également à renforcer le but du Congrès 
international : nous dédier à nouveau au but premier des AA ; partager le succès et la 
croissance des AA dans le monde entier ; et montrer au monde que les AA sont en vie, 
qu’ils se développent et que c’est une ressource communautaire disponible dans le 
monde entier.  
 
Nous prévoyons d’être en ligne sur aa.org à partir du 1er juillet 2020, afin que cela coïncide 
au mieux avec les dates prévues à l’origine pour le Congrès, et le site sera disponible 
pendant tout le mois de juillet. Veuillez rester à l’écoute et consultez fréquemment aa.org 
pour des nouvelles. 
 
En communion, 
 

 
Julio E., Coordinateur du congrès international 2020. 
 




