
UN PROJET INNOVANT POUR NOVEMBRE 2020 ! 
EN NOUS ORGANISANT, SUR TABLETTE, SMARTPHONE, ORDINATEUR, AVEC UN OU DEUX AMIS, AVEC UN 

VISIOPROJECTEUR DANS UN GROUPE, NOUS SERONS TOUS CONNECTES. 

Le comité chargé de la préparation de cette manifestation s’est réuni le 11 juillet dernier 
pour jeter les bases d’un projet totalement inédit. 
 Pour la toute première fois, ce congrès national se déroulera en majeure partie sous la forme d’une 

expérience virtuelle. 
 Une journée complète de réunions de partages en visioconférence est prévue le samedi 7 novembre 

2020 (programme à venir). 
 Un espace spécial 60 ans est ouvert sur le site national :   

https://www.alcooliques-anonymes.fr/les60ansdeaaenfrance/ 
 Les réseaux sociaux seront les relais. 

Cet « espace 60 ans » proposera, avec l’aide des groupes de toute la France, différentes 
thématiques : 

@ L’histoire de AA France et de ses régions ;  
@ Une présentation des publications des Alcooliques anonymes ;  
@ Des témoignages de membres ;  
@ Un espace collaboratif avec les professionnels ;  
@ Un accueil des nouveaux-venus ;  
@ Une présentation des autres fraternités utilisant le programme en douze étapes des AA ; … 

C’est un projet ambitieux totalement nouveau pour AA France. Beaucoup reste à construire et le compte-
à-rebours est lancé jusqu’en novembre prochain. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de notre 
avancement. Nous comptons sur votre implication pour que vous soyez acteurs de ce projet. 

Notre but premier est de transmettre le message. Il en va de notre liberté retrouvée et de notre 
responsabilité de contribuer simplement à cet événement exceptionnel, tant par son concept novateur 
que par le contenu que nous y mettrons. D’autres informations vous parviendront au plus vite, au fil du 
temps qui nous reste. 

Nous sommes tous mobilisés pour nous adapter aux nouvelles technologies numériques, 
pour fêter ensemble l’anniversaire « des 60 ans de AA en France ».           

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le comité de préparation : 
les60ans@aafrance.fr – 06.09.93.59.08 
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