COMMUNIQUÉ
30 Mars 2020

Les Alcooliques anonymes France gardent le contact
Depuis le début du confinement décidé par décret du 14 mars, les Alcooliques anonymes ont rapidement
mis en place les moyens d’assurer le maintien de leur objectif primordial : venir en aide aux alcooliques qui
souffrent. Cet objectif concerne également les membres de notre association dans cette épreuve.

La permanence téléphonique du 09 69 39 40 20 (appel non surtaxé)
24H / 24H et 7 jours / 7, des membres de notre association restent à l’écoute des personnes qui
demandent de l’aide pour elles-mêmes ou pour des proches. Ce service d’entraide est aujourd’hui
complété par un dispositif de relais de proximité qui propose aux personnes qui en expriment le besoin
d’être contactées par un membre en proximité géographique afin de pouvoir être accueillies en réunion
physique dès que le confinement sera levé. En attendant cette levée du confinement, un soutien
téléphonique peut être assuré.

Les réunions à distance accessibles depuis le site AA-France
Créées depuis plus d’un an, des réunions qui utilisent divers supports (téléphone, visio-réunions sur
internet ) se sont fortement développées depuis le 14 mars.
Ces réunions, organisées à l’initiative des groupes locaux, sont réparties sur toute la semaine. Elles
permettent d’accueillir toute personne désireuse de recevoir une aide pour trouver ou à maintenir
l’abstinence d’alcool qu’elle recherche. La seule condition pour suivre ces réunions est le désir d’arrêter
de consommer de l’alcool. Six visio-réunions ouvertes à tout public, en début de mois, permettent aux
personnes non-alcooliques de venir s’informer.
Les autres réunions à distance sont réservées aux personnes directement concernées.
L’adresse de connexion à ces visio-réunions (plus de 30 à ce jour) est :
https://www.alcooliques-anonymes.fr/nos_reunions/visio-reunions/

Les réseaux sociaux des Alcooliques anonymes
Notre page Facebook et notre compte Instagram pour lesquels il est possible de s’abonner, permettent
d’être informé quotidiennement des activités des groupes AA et des régions. L’actualité de diverses
fraternités de 12 étapes en France ou en pays francophone y est également publiée. Une messagerie
d’entraide est associée à notre page Facebook.
https://www.facebook.com/alcoanonymes/
https://www.instagram.com/alcooliquesanonymesofficiel/

Les forums en ligne :
Certains forums en ligne ont adhéré à notre charte (garanties sur l’anonymat et autres traditions des
Alcooliques anonymes). Ils sont accessibles à l’adresse :
https://www.alcooliques-anonymes.fr/reunions-aa-en-ligne/
Pour toutes vos demandes de précisions vous pouvez nous contacter en écrivant au bsg@aafrance.fr
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