INVITATION
Et si nous prenions le temps de nous rencontrer ?
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de votre pratique professionnelle, vous êtes amené-e à recevoir des
personnes rencontrant des problèmes d’alcool.
L’association Alcooliques anonymes propose également, depuis de nombreuses
années, une écoute régulière et bienveillante en soutien de votre pratique.
Une rencontre entre professionnels est organisée à l’occasion du congrès du 61ème
anniversaire des Alcooliques anonymes France le 20 novembre 2021 à Dijon.
Vous y retrouverez des professionnels, administrateurs non-alcooliques engagés au
sein du mouvement.
Ce temps de rencontre est précieux. Professionnels de tous horizons, Il vous est dédié.
Nous pourrons échanger, partager des témoignages de vos pairs ainsi que de membres
des Alcooliques anonymes et aborder vos questionnements.
Cette matinée s’articulera autour de cinq thématiques, chacune étant l’occasion de
rapprocher votre expérience professionnelle de celle de nos membres, alcooliques
abstinents :
SANS TABOUS : dépasser ses préjugés, aller au-delà des stéréotypes…
LA RENCONTRE : ce premier pas qui donne envie de poursuivre…
ETAPE PAR ETAPE : se construire, se reconstruire, évoluer, chacun à son rythme…
AVANCER ENSEMBLE : une complémentarité entre professionnels et membres AA…
ET APRES ? : garder le contact, s’engager, s’ouvrir aux idées, aux projets,…
Nous vous remercions de nous retourner le coupon invitation joint à la présente. Si
vous avez des sujets d’interrogation ou de réflexion, n’hésitez pas à nous en faire part à
l’avance.
A très bientôt à Dijon !
L’accueil
9h – 9h30
La rencontre
9h30-11h45
(interventions,
échanges avec la salle,
témoignages)
Le cocktail
11h45 – 13h00

Rencontre animée par Sandrine Charnier, psychologuepsychothérapeute à Nancy et administrateur AA
Communications :
Dr Martini, Médecin addictologue à Nancy (54)
Dr Milleret, Psychiatre à Dijon (21)
Mr Lallemant, Infirmier à la maison d’arrêt de Dijon (21)
Dr Laborieux, Médecin généraliste à Pont-de-Veyle (01)
Dr Belvèze, psychiatre-addictologue à Charleville-Mézières
(08), ex administrateur AA

