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Cet été encore, pas de vacances pour les Alcooliques
anonymes !
Juilletistes ou aoûtiens, à la mer ou à la montagne, cet été encore, pas de trêve pour
les alcooliques aux prises avec la maladie de l’alcool, et pas de vacances pour les
Alcooliques anonymes !

Partout en France, des réunions ouvertes pendant l’été…
Samedi 14 juillet ou Assomption, à Paris, Marseille, Perpignan ou Biarritz… comme
chaque semaine, les 600 réunions Alcooliques anonymes de l’hexagone, de la Corse et
des DOM/TOM continueront à ouvrir leurs portes tout l’été, afin d’accueillir les malades
en quête d’une solution à leur problème d’alcool.
Pour connaître la liste des réunions : www.alcooliques-anonymes.fr

365j par an, 7j/7, 24h/24, un numéro de téléphone unique
L’accueil en Alcooliques anonymes, c’est aussi tout l’été, une permanence
téléphonique avec un numéro de téléphone unique, le :

09 69 39 40 20 (numéro Cristal, appel non surtaxé)
Au bout du fil, des membres bénévoles de l’association prêts à répondre aux demandes
d’aide ou de renseignements des malades. Des membres qui s’appuient sur un réseau
de correspondants locaux pour permettre rapidement une prise de contact directe avec
les Alcooliques anonymes sur tout le territoire.

Tout l’été, les AA sont aussi joignables sur les réseaux sociaux
Pour nous suivre sur Facebook : www.facebook.com/alcoanonymes
Messages privés sur Messenger Facebook, réponse rapide assurée
Pour nous suivre sur Twitter : @AlcAnonymes

Les AA prêts à accueillir les médias
La période estivale est également l’occasion pour les AA d’inviter les médias à
relayer cette information et à prendre contact avec nous pour venir découvrir ou
redécouvrir le mode de fonctionnement de nos réunions.
Contact presse
Pour toutes demandes de renseignements, d’informations, photos ou prises de vue, une
seule adresse mail : bsg@aafrance.fr
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Et aussi : l’espace presse sur le site AA France

Les Alcooliques anonymes en chiffres


Environ 600… c’est le nombre de réunions Alcooliques anonymes qui se
tiennent chaque semaine partout en France, y compris en Corse et en
Outremer. L’accès aux réunions est libre et anonyme.



80 ans… fondés en 1935 aux Etats-Unis, en France, les Alcooliques anonymes
fêteront leurs 58 ans, les 17 et 18 novembre prochains, à La Baule lors de leur
congrès annuel.

Ils l’ont dit
« Je ne peux partir en vacances cette année. Je suis donc bien contente de savoir que la
réunion où je vais chaque semaine restera ouverte tout l’été. Car, sans cette aide, la
solitude et donc le verre ne sont jamais loin. » Nathalie, membre du groupe d’Agen
« Avant de partir en vacances, je m’enquiers toujours de savoir s’il y aura bien une
réunion sur place. C’est un réel confort de savoir que je pourrai aller en réunion
rencontrer des personnes comme moi à qui parler. » Didier, membre du groupe de
Bourg-la-Reine
« Comme l’été, les gens bougent pas mal, cela permet de faire de très belles rencontres
avec des membres venus parfois de l’autre bout du monde. C’est une vraie richesse ! »
Michelle, membre du groupe de Montpellier
« C’est vraiment rassurant de savoir que, peu importe l’endroit, où je serai cet été, je
vais pouvoir trouver grâce au site internet et aux réseaux sociaux des Alcooliques
Anonymes une réunion proche de mon lieu de résidence. » Christophe, membre du
groupe de Marseille

LES ALCOOLIQUES ANONYMES
Les Alcooliques anonymes sont une association d’hommes et de femmes qui partagent entre
eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème commun
et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir.
Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne
demandent ni cotisation ni droit d’entrée ; nous nous finançons par nos propres
contributions.
Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou parti politique, à aucun
organisme ou établissement ; ils ne désirent s’engager dans aucune controverse ; ils
n’endossent et ne contestent aucune cause.
Notre but premier est de demeurer abstinents et d’aider d’autres alcooliques à le devenir.
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