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Pas besoin de se déplacer, pas besoin de réserver ! 
Les seules choses à faire : s’habiller, se faire beau, ou belle, s’installer 
confortablement au calme, avec un café, un paquet de bonbons, devant son 
ordinateur, sa tablette ou son téléphone. 

Le samedi 7 novembre 2020 à partir de 09h00, vous serez prêts à vivre une journée 
exceptionnelle, des quatre coins de la France et d’ailleurs. Et pourquoi ne pas se 
retrouver avec son groupe pour vivre ce moment ensemble ? Voilà le progrès mis au 
service d’une belle œuvre.  

COMMENT CELA VA-T-IL SE PASSER ? 

Nous mettons tout en œuvre pour que ce congrès virtuel nous 
apporte autant de chaleur que les congrès précédents. Le congrès 
annuel est l’évènement qui permet de participer à plusieurs réunions 
sur une journée et de rencontrer des amis de partout. Grâce au 
virtuel, vous aurez la possibilité de choisir la salle et la réunion à 
laquelle vous voudrez assister.  

Quatre réunions simultanées le matin et quatre autres l’après-midi (salle de 300 « places ») ; quatre réunions 
plénières auxquelles pourront assister jusqu’à 1 000 participants ; à la technique des amis AA compétents 
pour veiller sur la sérénité de ces réunions virtuelles. 

Prêts ? Connectez-vous sur le site AA France et laissez-vous guider 
https://www.alcooliques-anonymes.fr/les60ansdeaaenfrance/ 

FAITES PASSER L’INFO ! 

Parlez-en en réunion et autour de vous, invitez les jeunes abstinents à se joindre à nous, 
rapprochez-vous des plus anciens et de ceux qui ont du mal avec les technologies modernes, 
ou bien qui n’en ont pas les moyens, à nous rejoindre, donnez-leur rendez-vous pour leur 
permettre de vivre cet évènement avec vous.  

Alors, à vos ordinateurs, tablettes, smartphone, ... 
Seuls ou en groupe, nous vous attendons le samedi 7 novembre pour vivre cette journée de partage. 
Pour plus d’informations vous pouvez nous joindre par téléphone au 06 09 93 59 08 ou nous écrire 
les60ans@aafrance.fr  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
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