
 

                      

 
QUI SE SERT D’AA EN LIGNE? 
Beaucoup de membres AA utilisent 
les groupes en ligne en complément 

des réunions physiques. 
En effet, AA en ligne suggère 

fortement aux nouveaux d’assister à 
des réunions “f2f” si possible. 

Cependant, certains ne peuvent 
assister aux réunions f2f de façon 

régulière: 
 Ceux qui souffrent de 
déficience auditive, ou d'une 

mobilité réduite. 
 Les membres isolés, ou ceux 

habitant à l’étranger. 
 Les membres AA militaires ou 

navigants. 
 

 
 
 

Les membres âgés, ceux qui travaillent 
en poste ou les parents de jeunes 

enfants, qui trouvent difficile d'assister 
aux réunions à l'extérieur, ou à des 

heures particulières. 
Il y a ceux aussi qui trouvent qu’AA en 
ligne offre un moyen de travailler leur 

programme quand des réunions 
traditionnelles ne leur sont pas toujours 
accessibles. Pour d’autres, AA en ligne 

est complémentaire des réunions 
physiques. 

Il y a également des aami(e)s qui 
souhaitent élargir leur compréhension 
d’AA en échangeant expérience, force 

et espoir avec des groupes de 
nationalités différentes. 

 

Il y a de nombreuses formes de 
réunions—tout comme pour les 

réunions physiques (ou 
réunions face à face ‘f2f’ dans le 
langage en ligne).  Des groupes 
d’échanges par courriels ou par 

tchatte d’Alcooliques 
Anonymes font des réunions 
d’étude du Gros Livre, des 

discussions et des bavardages 
informelles (clavardage). Cela 

donne un nouveau sens à 
l’expression “notre réunion par 
écrit”.  Certains groupes sont 
très grands et d’autres plus 

petits. Mais vous y trouverez les 
mêmes partages et la même 
entraide que chez les AA du 

monde entier. 
   POUR CONTACTER L’OIAA: 

http://www.aa-intergroup.org 
 

                    

http://www.aa-intergroup.org/


 

 

 

UNE INTRODUCTION A AA EN 
LIGNE 

 
Qu’est AA en ligne ? 

 
AA en ligne est le terme collectif pour les 
réunions sur l’Internet, par ordinateurs 

équipés pour accéder à ce moyen de 
communication 

 
"Rien ne sera donc plus important pour le 

bien-être futur des AA que la manière 
dont nous nous servirons de ce 

gigantesque réseau de communication"  
p. 336 Le Langage du Coeur 

 
 

 

QUAND TU NE PEUX PAS 
VENIR EN REUNION... LES 

REUNIONS PEUVENT 
VENIR CHEZ TOI 

 
 

Service offert par : 
L’Intergroupe en ligne d’Alcooliques Anonymes 

 
 
 
 

                      
 
 
 

Alcooliques 
Anonymes… 

 

La Prière de la Sérénité 

“Mon Dieu donnez-moi la Sérénité d’accepter les choses 
que je ne puis changer 

le Courage de changer les choses que je peux 

et la Sagesse d’en connaître la différence…” 

Le serment de Toronto 

”Lorsque n'importe qui, n'importe où, tend la main  en 
quête d’aide, 

 je veux que la main de A.A. soit toujours là...  

et de cela, je suis responsable.” 

 


