Site Web AA Région 89
Région 89 : www.aa89.org

Site Web AA Région 89 – Page District
Dans votre navigateur internet
Page d’accueil Région 89
http://aa-quebec.org/region89 ou www.aa89.org
Dans l’onglet « District » choisir votre district
Le présent document vise à vous familiariser avec le Site WEB de la Région 89 et plus particulièrement la page
de votre district.
Le Site Web de la région et la page du district sont des pages d’informations publiques, accessibles à tous et
ne nécessitent aucun abonnement. Ce ne sont pas des « Médias sociaux ». Il n’est donc pas possible de
communiquer entre membres. De plus, l’aspect de l’anonymat y est scrupuleusement respecté. Aucun nom de
familles ou informations personnelles sur les membres ou responsables n’est divulgué.
Le but du Site WEB est de faciliter le partage d’informations concernant les activités des Alcooliques anonymes
dans notre district et de la Région 89. Vous y retrouverez aussi les Lignes de Conduite des responsables du
Site WEB.

Le bulletin de nouvelles
Dans la section « Bulletin de Nouvelles », l’onglet « Information »
vous fait une brève description du contenu de la fenêtre « Bulletin de
nouvelles ». L’onglet « Nouvelles » (en rouge) est celui qui me
concerne comme responsable pour votre district. C’est là que
retrouverez les informations d’anniversaires de groupe ou d’autres
évènements comme les réunions pour les Congrès ou 12 Heures de
partages par exemple.
Si vous constatez qu’il manque des informations dans la section
« Nouvelles », svp m’en informé.
Vous avez aussi accès à la dernière édition du Nordet en format PDF ainsi que les éditions archivées jusqu’en
2002. L’accès à la dernière édition du Box 459 est aussi disponible ainsi que les éditions archivées jusqu’en
1966.

Les évènements spéciaux
Dans la section « Évènements Spéciaux », vous trouverez dans
l’onglet « Information » ce qu’est un descriptif d’un évènement, les
« Lignes de Conduites » des RSW, la procédure pour « Annoncer
un événement » et surtout le programme d’un congrès. Donc, si
jamais des programmes ne sont pas disponibles dans vos groupes,
elles sont toujours accessibles sur votre Site WEB.

Bouton Réflexions quotidiennes

Vous avez aussi la possibilité de consulter la Réflexion quotidienne du jour.
Pour le reste, je vous laisse consulter les onglets. Vous constaterez que certains onglets sont vides. Il y a toujours
du travail en construction. Ce travail est fait avec la disponibilité et la bonne volonté des membres responsables.
De plus, il est possible qu’au fils du temps, certaines modifications soient faites. Le Site est toujours en évolution.
Si vous avez des suggestions ou que vous remarquez une omission, vous pouvez m’en faire part, dans le respect
et la tolérance.
Votre Responsable du Site WEB

