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  Communiqué de presse 

                  Congrès des Alcooliques anonymes 2020 

               60 ans d’entraide en constante évolution 
 

    TABLE RONDE DES PROFESSIONNELS 

    EN VISIO-CONFÉRENCE 
   JEUDI 5 NOVEMBRE DE 15H À 17H  

 
SUR LE THÈME « 60 ANS DE COLLABORATION », DES PROFESSIONNELS TÉMOIGNERONT DE LEUR                 
EXPÉRIENCE AVEC LES AA : UNE INFIRMIÈRE ET UN MÉDECIN EN ADDICTOLOGIE, UN 
PSYCHOLOGUE JUDICIAIRE, UN MÉDIATEUR, UNE ASSISTANTE SOCIALE... A LA SUITE DE CES 
TÉMOIGNAGES, UN ÉCHANGE SERA OUVERT. 

 

     Inscription sur simple demande auprès du bsg@aafrance.fr  
   Préciser dans l’objet  : « table ronde du 5 novembre »  

         Un lien internet vous sera envoyé. 
         Contact presse  : 01.48.06.43.68  

 
                         Le programme du congrès est par ailleurs accessible sur notre site national : 

          https://www.alcooliques-anonymes.fr/les60ansdeaaenfrance/ 
  

 

 
 

 
 
 

 
CONGRÈS NATIONAL 
UNE EXPÉRIENCE VIRTUELLE 
5-7 NOVEMBRE 2020 

 

 

La visio-conférence 
remplace la formule  
en présentiel prévue  

à l’origine 

Les AA sont présents presque partout 
dans le monde avec un nombre estimé 
de 125 352 groupes, au 1er janvier 2019. 
Avec plus de 600 réunions par 
semaine, il est facile de rencontrer les 
AA en France et Outremer. 

Pour les trouver, appeler le : 

 
Dans les domaines de la santé, de la 
justice, des services sociaux et de 
l’entreprise, les AA apprécient de 
pouvoir agir avec d’autres organismes 
qui apportent leur aide aux alcooliques. 

Entre 1960 et aujourd’hui, les représentations de l’alcoolisme ont 
beaucoup évolué en France et dans le monde. Reconnues comme 
malades, les personnes alcooliques sont désormais traitées et 
accompagnées par les professionnels de la santé, du social, de la 
justice et d’autres secteurs. Ces professionnels reconnaissent 
l’importance des associations d’entraide telles que les Alcooliques 
anonymes pour aider les personnes touchées par cette maladie. 
L’alcoolisme est considéré comme l’une des principales causes de mort 
évitable. Depuis la naissance de ce mouvement en 1935 aux États-Unis, 
les Alcooliques anonymes n’ont cessé d’évoluer afin d’adapter leur 
aide dans les 180 pays où ils se sont implantés. Ce fut le cas en France 
depuis 1960, date de la publication des articles de Joseph Kessel sur 
les AA. Ici, comme ailleurs, les AA utilisent les outils modernes de 
communication. C’est ainsi que cette année, sous la contrainte de la 
situation sanitaire, les Alcooliques anonymes de France proposent une 
forme inédite de Congrès anniversaire en visio-réunions. Ce format de 
réunion a été fortement développé pendant le confinement. 


