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Réunion a Venir

Les assemblées du district 89-24 ont lieu tous les 2e Lundi du mois, a notre salle de meeting à 19 :00 hs. Au
108 rue des Ormes Chicoutimi .
A Prévoir a tous les RSG -ARSG prochaine rencontre Générale a Charlevoix Sam 15 Juin a 9h a La Mal baie
Poste a combler, ( Le secret pour n'importe quel poste: Le parrainage! )
Le poste de ARDR pour notre exécutif du District a été combler ,bienvenue a Youri O de se joindre a notre
équipe et d'accepté de servir Le Comité exécutif de notre district est composé de RDR;Diane L , ARDR:Youri
O,Secrétaire:Jean-Noël S ,Trésorier : Chantal S.
Groupes Information,
Merci de vos encouragements lors des anniversaires de groupes en Mai.
Information comité,
Les responsables du Comité Centre Correctionnel sont à la recherche de volontaires pour effectuer des visites
en prison, une fois par mois, si intéresser donner votre nom a votre RSG.
Les responsables du Comité de la 12e Étape sont à la recherche de bénévoles pour le comité téléphonique, si
intéresser donner votre nom a votre RSG.

Le comité d’information Publique Saguenay est à la recherche de serviteurs pour faire connaître ce beau mode de vie à des
personnes qui pour aujourd’hui souffrent de ce symptôme qu’est l’alcoolisme. Pour se faire nous avons besoin de membres
qui s’impliquent . Merci à l’avance d’y pensez
Région Nord Est du Québec
Semaine de la gratitude :Du 9 au 15 juin.
Dans une lettre écrite en 1959, Bill W. a dit : « La gratitude doit aller en augmentant, non en diminuant. En
d'autres mots, si vous transmettez le message à d'autres, ce sera la meilleure façon de rembourser l'aide qui
vous a été donnée ».Pour plusieurs membres des AA, l'autonomie financière dans le Mouvement, dans l'esprit
de la Septième Tradition, offre des moyens satisfaisants de mettre la gratitude de l'avant.

Depuis de

nombreuses années à la Région 89, la deuxième semaine de juin a été désignée comme la période pour

exprimer sa gratitude. Lors de cette semaine, les groupes sont invités à mettre de côté le fruit de la collecte
de leur réunion hebdomadaire afin de le faire parvenir intégralement au Bureau des Services généraux à New
York par le biais de la Région. Les Services des AA coûtent de l'argent, mais pas beaucoup. Ce n'est pas une
grande entreprise, elle est plutôt petite, mais importante. Les services sont la bouée de sauvetage des
Alcooliques anonymes, nous unissant en action et tendant la main dans le monde ».
Suivi Congres 2020
Le comité du congrès 89-24 2020 , Les membres du comité organisateur du Congrès de notre district 89-24
aurons encore besoin de nouveaux serviteurs pour la préparation du prochain congres , la prochaine rencontre
aura lieu le 23 Sept 2019 a notre salle de meeting
. Appel a l'aide,
Suite aux commentaires de membres,nous avons réaliser que la liste des numéros d'appel a l'aide de notre
région était difficile a trouver surtout pour le nouveau, Après avoir étudié plusieurs configurations, nous avons
décider de mettre un bouton Appel a l'Aide en haut du bouton de recherche de réunions,
Appel a l'aide;Une demande a été faite il y a un an pour avoir un numéro de téléphone unique pour tous
dossier a suivre par notre webmestre
Le numéro de téléphone pour un appel à l’aide est : 1-418-549-2183 ,
Meeting Guide,
Trouver une réunion AA avec ton cellulaire; TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC SONT ACTUELLEMENT
DISPONIBLES

AVEC

«

MEETING

GUIDE

»

cliquer

sur

le

lien

suivant

:

https://meetingguide.org/
Mot du RSW,
Si vous voulez que votre annonce ou anniversaire soit dans le prochain bulletin de nouvelles, veuillez en
informer votre RSG ,RSW ou votre secrétaire avant le 15 de chaque mois

.

Pensée du mois
« Quoi que vous fassiez, ne laissez pas les croyances religieuses de quelqu'un d'autre vous empêchez de
trouver la solution qui vous est offerte chez les Alcooliques anonymes » «Tirée de la brochure " Le mot Dieu"
FP-86»

Veuillez prendre note que vous pouvez prendre connaissance du Bulletin de nouvelles du district 89-24 sur le site Web de la région au
http://www.aa-quebec.org/region89/fr/ à la page réservée au district 89-24.
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