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DERNIÈRES NOUVELLES DU NOUVEAU COMITÉ 2016-2017
Un nouveau membre responsable dynamique du nom de André B., a repris la responsabilité du comité avec
quelques membres serviteurs.
Depuis quelques mois, plusieurs « points de chute » ont été enregistrés pour déposer des publications
d’Alcooliques anonymes dans différents endroits, dont les pharmacies, les bibliothèques, les centres de clinique
médicale et tous les endroits publics susceptibles de rejoindre des gens qui auraient besoin de renseignements
sur le Mouvement des Alcooliques anonymes. Un suivi des publications AA sur ces « points de
chute » permettra de mettre à jour ces documents.

TRAVAIL À FAIRE
Le comité travaillera prochainement avec le nouveau comité à jour de la 12e Étape du District 89-02 dont le
responsable est Guy T.
Notre numéro d’appel à l’aide apparaît déjà dans le bottin téléphonique régional. Le journal local régional de
type hebdo est aussi à jour. Le babillard de la télévision communautaire de notre région est maintenant à jour
et affiche les coordonnés d’AA.
Quelques contacts concernant les bulletins paroissiaux nous permettent d’afficher nos coordonnées. Si vous
avez des contacts avec des personnes responsables dans différents établissements, informez-en le responsable
du comité de l’information publique.
Nous envisageons aussi d’être présents par des présentations sur notre mouvement dans les écoles, les clubs
sociaux, les maisons de retraités, etc.
Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ces démarches demandent évidemment un peu de temps et nous
aurons aussi besoin de membres supporteurs pour donner quelques heures de leurs précieux temps. Nous
aurons également besoin de membres pour transmettre le message AA dans ces établissements visés, vous
serez donc probablement sollicité par le biais de votre R.S.G. de votre groupe le moment venu.

Merci à tous et à toutes de votre participation et à bientôt !
André B.
Responsable du comité de l’information publique, District 89-02

