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ALCOOLIQUES ANONYMES (AA) 
www.alcooliques-anonymes.fr/ 

 

 

Création en 1935 aux USA et en 1960 en France. 

Les Alcooliques Anonymes sont une association de personnes partageant leur 
expérience dans le but de résoudre leur problème commun et d’aider d’autres 
alcooliques. Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir 
membre. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont 
associés à aucune secte, confession religieuse ou politique. Notre but 1er est 
l’abstinence. 

  

MISSIONS/TYPE D’ACTIONS 

● Information du public  
● Parrainage individuel des usagers  
● Réunions collectives / groupes de partage d’expérience 
● Permanences 
● Congrès /Publications 

 
PUBLIC 

Toutes les réunions sont accessibles aux personnes qui ont elles-mêmes un problème 
avec l’alcool. Certaines réunions dites ouvertes sont accessibles aux personnes 
indirectement concernées par la maladie alcoolique (entourage, professionnels, 
étudiants ou autres) dans le but de partager des informations. 

 

TYPE DE PRODUIT  

Alcool 

 

AGREMENTS  

Les AA signent généralement des conventions au cas par cas ; par exemple, une 
convention peut être signée avec un centre pénitentiaire ou une structure hospitalière. 
Les AA sont reconnus d’utilité publique, médaille de vermeil 2002 de l’Académie 
nationale de médecine. 

 

FORMATION ET PARCOURS DES BENEVOLES 

Les serviteurs sont le plus souvent parrainés par des plus anciens ; nous parlons de 
parrainage de « service ». Celui-ci consiste en du partage d’expérience. Il existe aussi 
de la littérature de « service », c’est-à-dire des brochures ou ouvrages précisant les 
fonctions de tel ou tel service. Des services existent au niveau du groupe, de la région 
mais aussi au niveau national et mondial. Le service est toujours bénévole et est un 
élément important du rétablissement. 
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PARCOURS DES PUBLICS POUR ACCEDER AUX ACTIVITES 

La seule condition d’accès est le désir d’arrêter de boire. Le mouvement ne tient aucun 
registre de ses membres. L’anonymat est la base spirituelle de notre association ; le 
but est ici de mettre en avant les principes de notre programme de rétablissement 
plutôt que des personnalités. Il n’y a donc pas de carte d’adhésion.  

 

La personne qui pense avoir un problème avec l’alcool peut alors assister librement à 
n’importe quelle réunion, en France ou à l’étranger, en présentiel ou en distanciel. 
Chaque réunion rassemble des hommes et des femmes, de deux à parfois plusieurs 
dizaines de personnes selon chaque groupe, qui partagent entre eux leur expérience, 
leur force et leur espoir dans ce désir d’arrêter de boire. 

Pour que les réunions se passent au mieux, un membre du groupe est alternativement 
désigné comme modérateur de la réunion. Son rôle sera de faire en sorte que chacun 
puisse prendre la parole à tour de rôle, s’il le souhaite, en son propre nom et de 
manière respectueuse. La réunion n’est pas un moment de discussion sur tout et 
n’importe quoi, mais un temps où chacun partage sur ses difficultés liées à l’alcool. 

Un nouveau membre peut décider de se faire parrainer par un plus ancien dans le 
mouvement. Le parrain (ou marraine), choisi avec attention, doit être une personne qui 
nous inspire confiance. Le parrainé pourra partager plus personnellement avec lui ou 
elle ; le parrain sera là pour le rassurer et pour témoigner des difficultés qu’il a lui-
même rencontrées et dépassées. 

 

Le membre AA peut aussi utiliser le téléphone en cas de difficultés ponctuelles. Il peut 
alors appeler son parrain ou sa marraine, un autre membre de son groupe, voire la 
permanence nationale au 09 69 39 40 20 (24/24 -7/7) pour partager. 

La permanence nationale est une antenne téléphonique tenue par des membres AA, 
bénévolement, qui apportent un ensemble d’informations ou partagent leur expérience 
auprès des personnes qui appellent, pour elles-mêmes ou un proche. 

Enfin, un ensemble d’ouvrages est disponible, retraçant l’histoire des AA et notre mode 
de fonctionnement, partageant certaines expériences ou présentant les grandes 
étapes de notre programme de rétablissement. 

 

CONTACT  

Contact régional :  

aa.comite.grandest@gmail.com 

Contact local : pour identifier des contacts locaux cliquez ici en ayant sélectionné 
« Mouvements d’entraide ». 

 

 


