Rencontrez des alcooliques heureux !
Lorsque j’ai rencontré les Alcooliques anonymes, ils ne m’ont pas dit
que je devrai arrêter de boire toute ma vie. Ils m’ont seulement dit qu’il
était possible de ne pas boire pendant 24 heures. J’ai essayé et, avec
leur aide, j’ai pu commencer à me rétablir de mon alcoolisme. C’est
ainsi que j’ai rejoint le peuple des 24 heures.
À l’occasion du 62ème anniversaire de AA France, les Alcooliques anonymes ont le plaisir
de se réunir en congrès au Palais des congrès du Futuroscope les 19 et 20 novembre
prochains.
Des témoignages, des rencontres avec d’autres alcooliques abstinents et heureux de
toutes les régions de France et d’autres pays.
Des professionnels du soin, du social, de la justice, des médias seront présents lors d’une
table ronde le samedi 19 novembre de 9H à 11H45 pour approfondir leur complémentarité avec les AA en faveur des malades alcooliques encore en souffrance.
Parmi les invités, des médecins-psychiatres : Dr Emmanuel Palomino, Dr Sylvie
Angel, Pr Nemat Jaafari ; une cheffe de centre pénitentiaire : Mme Karine Lagier. un
médecin généraliste : Dr Olivier Kandel ; une infirmière : Mme Claire Duperthuis .
Pour participer, envoyer nous un mail.
Un badge vous sera réservé à l’entrée du congrès.
Ce congrès accueillera aussi des associations d’entraide qui utilisent un programme
inspiré de celui des AA, notamment les Groupes familiaux Al-Anon Alateen qui aident
les proches des malades alcooliques.
535 groupes Alcooliques anonymes organisent près de 600 réunions sur toute la France :
467 groupes francophones, 49 groupes anglophones et quelques groupes en langues
polonaise, russe, espagnole. Il existe aussi des groupes en milieu carcéral. Depuis la crise
sanitaire, des réunions en visio-conférences sont accessibles chaque jour : 77 visioréunions chaque semaine.
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