JANVIER – FÉVRIER 2021
Les annonces publiées dans
Nouvelles – Région 87 doivent
être conformes aux Traditions des
Alcooliques anonymes et se
rapporter exclusivement aux
activités de cette association.
Elles devraient être brèves et
précises et nous parvenir de
préférence par écrit, par la poste,
par télécopieur, par courriel à
nouvelles@aa87.org ou via le
formulaire web sur aa87.org,
section accueil membres / notre
région / formulaires-en-ligne,
avec
le
nom,
l’adresse
électronique ainsi que le numéro
de téléphone de l’expéditeur. Les
annonces pourront être révisées
au besoin.

Échéance pour l’édition
mars – avr. 2021 :
1er fév. 2021
Publipostage :
23 février 2021

Note aux secrétaires
Ne manquez pas de vérifier
les nouvelles de dernière
heure sur le site internet
aa87.org. On y consigne des
annonces qui ont raté la date
de tombée pour la version
imprimée.
Vous cherchez les nouvelles
sur les congrès et autres
événements ainsi que sur les
comités régionaux ? Elles sont
dans le bulletin Écho-EchoEco, en pages 11 et 12.

Bureau des services
Prochaines fermetures

À ne pas manquer !

JANVIER

Assemblée de Bienvenue des RSG
Samedi, 16 janvier de 8 h 30 à 13 h 30
L’assemblée se tiendra en ligne,
sur la plateforme Zoom
Lien direct : CLIQUER ICI
ID de réunion : 858 7802 9141
Code secret : 409691
Par téléphone : 438-809-7799
L’accent de la rencontre est mis sur le rôle du RSG.
Vétérans et recrues à cette fonction seront particulièrement
intéressés par le programme. Bien que cette assemblée
s’adresse spécialement à tous les RSG et membres du
comité régional, tous les membres AA y sont bienvenus.
Cette rencontre est, comme toutes les réunions de service,
fermée pour les membres AA seulement.

La prochaine réunion régionale se tiendra
Samedi,13 février, de 8 h 30 à 15 h
La réunion se tiendra en ligne,
Sur la plateforme Zoom
Lien direct : CLIQUER ICI
ID de réunion : 813 2573 3703
Code secret : 523274
Par téléphone : 438-809-7799
La réunion régionale s’adresse aux membres du comité
régional (RDR, coordonnateurs et leurs adjoints, ainsi que
les membres du comité de direction). Cependant, tous les
membres AA curieux et intéressés par le travail de 12 e
Étape effectué par l’entremise de notre structure régionale
de service y sont bienvenus. Cette réunion est, comme
toutes les réunions de service, fermée pour les membres
AA seulement.
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Utilisez le magasin en ligne :
Simple, pratique, efficace
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ATTENTION

ACTIVITÉS SPÉCIALES ET
INFORMATIONS

Plusieurs groupes ont dû se relocaliser ou font l’objet d’une fermeture
temporaire. Avant de vous déplacer, il serait plus prudent de consulter
l’application Meeting Guide sur votre téléphone ou le site Internet
« aa87.org / trouver une réunion », ou l’aide téléphonique au 514-3769230 pour confirmer les informations. Prendre note qu’il n’y a plus de
liste PDF des réunions en ligne. Toutes les informations des réunions
en ligne ou en présentiel ont été intégrées sur la liste de réunions de
notre site.

Atelier sur le Rôle du RSG
Une présentation du Comité des Services aux groupes

Samedi le 23 janvier, 8 h 30
En ligne, sur la plateforme Zoom
Pour participer cliquer ici
ID de réunion : 825 9710 5715
Code secret : 940366
Par téléphone : 438 809 7799

CHANGEMENTS
La Pointe du Bonheur – Vendredi
–20 h – Carrefour d’éducation
populaire – 2356, rue du Centre –
Montréal H3K 1J7 – Fermeture
définitive.
Les Jeunes de la Rive-Sud – Jeudi
– 19 h 30 – Nouvelle adresse :
Centre Jeanne-Dufresnoy – 1,
boul. Curé-Poirier – Longueuil J4J
5K7 – Nouveau format : réunion
fermée.
Les Pêcheurs (Discussion/Hommes)
– Dimanche – 19 h 30 – Nouvelle
adresse :
Habitations
HenriGratton – 8680 Berri – Montréal
H2P 2Z4.

Samedi Granby – Samedi – 11 h –
Nouvelle adresse : Église SainteFamille – 115, rue Principale
Nord – Granby J2G 2T9.
Espoir Jeunesse – Mardi – 19 h
30 – Église Saint-Famille – 115,
rue Principale – Granby J2G 2T9 –
Réouverture uniquement en
présentiel et pour alcooliques
seulement. Veuillez noter que les
consignes établies par la santé
publique seront respectées.

SVP, réservez votre place :
514-374-3688 poste 3 (boîte vocale)

Atelier sur le Rôle du RDR
Une présentation du Comité des Services aux groupes

Notre-Dame – Vendredi – 20 h –
Centre culturel de Tracy – 3015
Place des Loisirs (entrée arrière) –
Sorel-Tracy J3R 5S5 – Réouverture
du groupe en salle.

Samedi le 30 janvier, 9 h
En ligne, sur la plateforme Zoom
Pour participer cliquer ici
ID de réunion : 842 7931 1971
Code secret : 303907
Par téléphone : 438 809 7799

Nouveau Varennes – Lundi – 20 h –
Nouvelle adresse : École du Vers le bonheur – Vendredi – 20
Carrousel – 230, rue Suzor-Côté – h – Nouvelle adresse : Église
Ste-Thérèse – 209, rue SteVarennes J3X 1L5.
Thérèse – Cowansville J2K 1R7

La majorité des réunions en salles sont fermées pour préserver la santé de
nos membres et de leurs proches et respecter les consignes de la santé
publique. C’est pourquoi nous ne pouvons pas ici indiquer toutes les
réunions qui ont été suspendues temporairement. Seul les réunions ayant
modifié leurs informations « permanentes » (format, jour, heure, lieu) sont
inscrites ici avec la mention Temporairement fermé s’il y a lieu.

SVP, réservez votre place :
514-374-3688 poste 3 (boîte vocale)

NOUVEAUX GROUPES
Deuxième Chance / Second Chance (87-30) Enregistré
Vendredi – 20 h 30 – Église Notre-Dame-de-la-Consolata – 1700, rue Jean-Talon
Est – Montréal – H2E 1T2 – Réunion fermée – Discussion – Bilingue.
Les Midis de Richelieu (87-15) En cours d’enregistrement
Lundi-mercredi-vendredi – 12 h – Club optimiste de Richeleiu – 387, chemin de
Marieville – Richelieu – J3L 6N3 – Réunion ouverte – Accès aux fauteuils
roulants.

SÉMINAIRE D’INFORMATION SUR LA
STRUCTURE ET LES SERVICES AA
Présenté par le comité des Services aux groupes
Samedi 6 février 2021 à 8 h 30
En ligne, sur la plateforme Zoom
Pour participer cliquer ici

ID de réunion : 858 5286 9681
Code secret : 600587
Par téléphone : 438 809 7799

SVP, réservez votre place au 514-374-3688 poste 3 (boîte vocale)
Le nombre de participants est limité à 20 personnes afin que chacun
puisse interagir avec les animateurs
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