
 

 
 
 
 
 
 
 
           
 

 
             Paris, 
             le 8 juillet 2021 
Chers collègues, chers amis, 
Madame, Monsieur, 
 
 
Comme chaque année, le congrès national des Alcooliques anonymes est l'occasion de se rencontrer... 

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, avec ses visio-réunions et même son congrès « virtuel » pour le 

60ème anniversaire de l'association en France, il est temps de se réunir à nouveau ! C'est pourquoi je suis heureuse 

de vous inviter à nous rejoindre au Palais des Congrès de Dijon pour notre congrès annuel qui se tiendra les 20 et 21 

novembre 2021 sur le thème « Oser les Alcooliques anonymes ». 

Depuis sa création et à travers le monde, l'association Alcooliques anonymes a trouvé le soutien de nombreux 

professionnels et développé avec eux des actions de collaboration pour servir un but commun : venir en aide aux 

malades alcooliques. 

Cette année encore, nous souhaitons réserver un accueil particulier aux professionnels en leur consacrant un temps 

spécifique : une réunion entre vous, professionnels de tous horizons (santé, justice, services sociaux, entreprises, 

media...), des membres de l'association, alcooliques abstinents, et des professionnels « administrateurs » de 

l'association, spécialisés dans les addictions et investis dans les actions menées par l'association. 

Ce sera l'occasion de : 

- faire (mieux) connaissance, 

- échanger entre professionnels, sans jugement et sans tabou, 

- explorer le fonctionnement des réunions et le programme des Alcooliques anonymes 

- envisager la complémentarité de cette ressource pour le rétablissement des personnes que vous accompagnez. 

J’ai donc le plaisir de vous convier à notre table ronde du samedi 20 novembre de 10h à 12h au Palais des Congrès de 

Dijon. 

Nous vous adresserons prochainement un formulaire d'inscription. Dans cette attente, pour recevoir plus 

d’informations, vous pouvez contacter le Bureau des services généraux bsg@aafrance.fr ou consulter le site internet : 

https://www.alcooliques-anonymes.fr/congres-dijon-20-21-novembre-2021/ 

Au plaisir de vous voir, 

 
Marion ACQUIER  

Présidente de l'Union Alcooliques anonymes 

 

 

 


