
Un jour à la fois... pas pour les congrès ! 
Mission 65ème anniversaire Alcooliques Anonymes France ! 
 
 
La conférence 2022 a voté la résolution suivante : dorénavant les territoires souhaitant organiser un 
congrès devront présenter leur candidature 3 ans avant l'événement. 
 
Ce qui nous projette en 2025... nous fêterons les 65 ans d'existence de l'association Alcooliques Anonymes 
en France. C'est l'occasion pour nous d'être visibles, de faire parler du mouvement, de montrer que « ça 
marche ! » depuis 65 ans en France et plus de 80 ans à travers le monde. Des milliers, des millions de vies 
sauvées ! 
 
A ce jour, nous n'avons aucun projet pour le territoire Centre-Paris-Île de France et les candidatures sont 
ouvertes à toute la France. Sans projet financier viable d'ici le 1er décembre 2022, nous devrons y 
renoncer... 
 
N'oublions pas que les congrès nationaux ne sont pas seulement l'occasion de nous retrouver, partager, 
festoyer – ce qui est déjà très important, j'en conviens – ils sont avant tout un support essentiel de 
communication vers l'extérieur. Un des temps forts de nos derniers congrès est la « table ronde des 
professionnels » qui mobilise des professionnels de santé, justice, services sociaux et entreprises du 
territoire. Cette rencontre permet aux professionnels de mieux connaître l'association et même de créer 
des liens avec les correspondants et groupes locaux pour initier des actions de collaboration auprès des 
malades alcooliques qui souffrent encore. C'est donc une action forte de 5ème tradition. Le congrès est 
également l'occasion d'activer une large couverture médiatique : articles, émissions de radio, reportages 
tv... le meilleur moyen de toucher le grand public. 
 
Pour ceux qui se poseraient la question du coût d'un tel événement, rappelons qu'un congrès national est 
censé s'auto-financer. Il s'agit donc de monter un projet financier avec un budget équilibré (cf. guide de 
préparation des congrès). Et pour cela, TOUT EST POSSIBLE !!! Nous avons souvent une représentation très 
formatée de comment doit se dérouler un congrès : un palais des congrès, en novembre, une grande 
plénière le samedi et le dimanche, des petites salles de réunion pour les AA, Alanon, anglophones, un dîner 
de gala... mais ce n'est pas une obligation ! Avec de la créativité et un esprit ouvert, d'autres modalités sont 
possibles : un autre type de lieu, à une autre date, seulement une grande salle, seulement une journée... Le 
but premier de l'événement n'étant pas de nous faire plaisir « entre nous », mais de transmettre le 
message à plus grande échelle ! 
A vous, maintenant ! 
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