
  



 

 
Région 87 

 Comité de Services aux Groupes  

Atelier sur les Douze Traditions 
 

BIENVENUE À TOUS - BIENVENUE À TOUS - BIENVENUE À TOUS 

 
 

Samedi le 18 avril 2020 et dimanche le 13 septembre 2020 

De 9 h à 12 h 

Au Bureau des services régionaux 

3920, rue Rachel Est, Montréal, H1X 1Z3 

 
Nous vous invitons à venir partager avec nous votre expérience sur les Douze

 Traditions. 

 
Le but de cette rencontre est d'approfondir nos connaissances sur le deuxième legs 
de notre triple héritage qu’est l’Unité. 

 

Avec la participation de serviteurs qui ont à cœur le bon fonctionnement de notre 

région, de nos districts et de tous les groupes. 

 

Pour ceux et celles qui veulent participer, il faut s'inscrire en téléphonant au Bureau 

des Services de la Région : 514 374-3688, poste 3 (boîte vocale) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maurice C.       Maryse P. 
Coordonnateur      Coordonnateur adjoint 

 
Comité de Services aux Groupes 

 
 
 



Région 87 
Comité de Services aux Groupes

Atelier sur les Douze Concepts 

BIENVENUE À TOUS - BIENVENUE À TOUS - BIENVENUE À TOUS 

Samedi le 23 mai 2020 et dimanche le 27 septembre 2020 
De 9 h à 12 h 

Au bureau des services régionaux 
3920, rue Rachel Est, Montréal, H1X 1Z3 

Nous vous invitons à venir partager avec nous votre expérience sur les Douze
Concepts. 

Le but de cette rencontre est d'approfondir nos connaissances sur le troisième 
legs de notre triple héritage qu’est le Service. 

Avec la participation de serviteurs qui ont à cœur le bon fonctionnement de 
notre région, de nos districts et de tous les groupes. 

Pour ceux et celles qui veulent participer, il faut s'inscrire en téléphonant au 

bureau des Services de la région : 514 374-3688, poste 3 (boîte vocale) 

Maurice C. Maryse P. 

Coordonnateur Coordonnateur adjoint 

Comité de Services aux Groupes 



Pre- 

46ième

Annual West Island 
Spring Roundup 

Une invitation de la communauté anglophone 

samedi à 19h00 & dimanche à   10h00 
23 & 24 mai 2020 

Pré-inscription et inscription sur place samedi à 17:30

$30.00 Dîner inclus le dimanche 
(poulet ou végétarien)

Samedi soir musique & danse 
Conférenciers de l'extérieur de la ville 

Amenez votre marraine/parrain 

Centre Communautaire Sarto Desnoyers 
1335 Chemin du Bord du Lac 

Dorval, Québec H9S 2E5 

  Inscription et information par courriel  
wispringroundup@hotmail.ca 

Bénévoles demandés 

District 87-06 

V



 

 



	 	
VOS TRÉSORS EN SÉCURITÉ 

	
	

Brunch des Archives 2020 
	
29	mars	2020,	de	9	h	à	12	h	30	–	Au	Bureau	des	Services	régional	

Au menu 
	
Mot	de	bienvenue	de	la	coordonnatrice	du	comité	des	archives	–	Solange	
	
Mon	expérience,	ma	fidélité,	mon	district,	mon	comité	–	Solange	
	 La	«	run	de	lait	»,	les	pionniers,	le	plaisir	de	lire	les	archives	
Nos	archives	numériques	–	Pierre	V.	
	 Un	peu	d’histoire	de	nos	archives	régionales	
	 Le	passage	au	numérique,	une	façon	de	retrouver	rapidement	nos	informations	
Méthode	de	classement	–	Pierre	C.	
	 La	remise	de	vos	archives	–	quoi	conserver	
	 La	préparation	à	la	numérisation,	une	étape	essentielle	
	
10	h	30	Pause	
	
Méthode	de	numérisation	–	Pierre	V.	
	 La	reconnaissance	optique	des	caractères	
	 Les	outils	informatiques,	du	téléphone	au	numériseur	papier	
	 La	numérisation	de	documents	audio	–	Pierre	C.	
	
Accès	aux	documents	–	Solange	et	Pierre	C.	
	 Un	manuel	des	archives	
	 Notre	site	web	http://archives.aa87.org	
	
Stockage	et	protection	de	nos	informations	–	Pierre	V.	
	 Le	cloud	et	l’accès	aux	documents	par	les	archivistes	seulement	
	 Les	archivistes	partagent	l’ensemble	de	nos	archives	de	1944	à	1976		
Conservation	des	documents	papier	–	Pierre	C.	
	 Le	local	des	archives	et	le	système	de	classement	physique	



4 heures pour changer la vie de personnes en détresse 

 

L’aide téléphonique expliquée 

Samedi, le 25 avril 2020 

9 h à 13 h 

BSR – 3920 Rue Rachel Est – Montréal H1X 1Z3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de vous inscrire  

514-374-3688, poste 3 

☺ Présentation des outils et 
ressources 
 

☺ Mises en situation 
 

☺ Questions et réponses 
 

☺ Goûter et rafraîchissements 
 

Bienvenue à tous les membres 

 

 

Merci de vous inscrire  

514-374-3688, poste 3 



  Le groupe du Parc
Fête son

 56e anniversaire
 Lundi le 4 mai 2020

19 hres

Amour et service

Un léger goûter et un gâteau 
seront servis et nous mangerons 

ce que vous apporterez.

Chalet du parc Dixie
(Entre Victoria et René-Huguet)

257, 54e Avenue
Montreal, H8T 3A3



 
 

CONGRÈS RÉGION 87 2020 

Réservez la date !  
 

6-7-8 NOVEMBRE 2020 

 

Thème : On est là pour toi. 
 

HÔTEL UNIVERSEL 
5000 Rue Sherbrooke Est 

Conférences, spectacles, expositions, brunch, danse… 
 

Une belle fin de semaine à ne pas manquer 
 

En vedette samedi : 
Atelier Accueil du nouveau 
Une présentation du District 87-01 

 



D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Mars-avril 2020 
  Numéro 30 

« 2020 : Une vision claire pour vous. » 

Le coin  
du nouveau 

Suggestions 
de 

lecture 

Les Publications… 
...l’AArt de se rétablir. 

Guide pratique pour le représentant des publications et autres 

Comité des 

Publications 

1 

Citation 

préférée 

1 

Le  groupe 

d’attache 

2 

Une image 

vaut mille 

mots 

2 

Brochure 

expliquée 

Comment 

nous joindre 

2 

2 

Le Comité des Publications 

Prochaines réunions du comité : 12 mars et 9 avril à 19 h. 

Quelle est votre citation ou passage 
préféré inspiré par les publications? 

Face a l’adversité 

 « Chez les AA, notre croissance spirituelle et émotionnelle ne dépend pas tant de 
nos succès que de nos échecs et de nos revers. Si tu ne l’oublie pas, je crois que 
ta rechute aura pour effet de te stimuler plutôt que de t’abattre. » 

« Pour nous, membres des AA, la bonne vieille adversité est notre meilleur pro-
fesseur, sauf dans les cas où nous refusons de l’écouter. » 

« De temps à autre, nous faisons tous l’objet de vives critiques. Il est difficile de 
ne pas riposter quand nous sommes blessés ou en colère. Pour-
tant, nous pouvons nous maîtriser et nous demander si ceux qui 
nous critiquent ont  vraiment raison. Si oui, nous pouvons re-
connaître nos erreurs devant eux. Généralement cela détend 
l’atmosphère et permet une meilleure compréhension. » 

Réflexions de Bill, page 184 
(Reproduit avec la permission d’AAWS inc.) 

Les publications : une aide essentielle dans notre rétablissement. 

Un nouveau veut 
savoir 

FP-24 

Il existe aujourd’hui une variété substantielle de publications décrivant le   
programme des AA. On peut les repartir en trois catégories :  

Les publications approuvées par la Conférence 
Les publications produites par des groupes locaux ou des comités 
régionaux   
Les publications extérieures sur les AA.

(Extrait : Dossier d’information sur les A.A., pages 9-10) 



Pour des questions, commentaires et commandes de publications, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

514-374-3688 poste 1  514-374-2250  publications@aa87.org   publications.aa87.org 

Brochure expliquée :  

Titres abordés: 
 
« La haine s’est transformée en amour, 
la foi a remplacé la peur. » 
 
« Lorsque nous avons rendu les armes, 
nous avons vécu. » 
 
« L’appel de l’alcoolisme était plus fort 
que celui de l’amour. » 
 
 « Pourvu que je me souvienne du pre-
mier mot de la Première Étape, je peux 
demeurer abstinente. » 
 
« L’alcool...était un médicament pour 
ma raison, mon cœur et mon esprit con-
fus. » 

 
« Les gens m’ont témoigné de la bonté 
et j’ai appris à faire confiance à 
l’homme blanc. » 
 

« Ma soif sera toujours assouvie si je 
m’efforce de me mettre en état de lâ-
cher prise et de gratitude. » 

Dans cette brochure, des hommes et des femmes, tous des Autochtones, partagent la façon dont ils ont 
renoncé à l’alcool. Ils ont réussi a concilier le fait d’être membres des AA et de quand même être fiers 
de leur riche héritage autochtone et de ses enseignements spirituels. 

CODE: FP-21 

Extrait : 

 

Mon abstinence s’érige sur les pierres angu-
laires des Deuxième et Troisième Étapes du 
programme des AA. La présence d’un être ailé, 
un totem de l’Aigle Rouge dans ma vie, me dit 
que le temps du changement spirituel est venu 
et que ce changement s’appuie sur mes inten-
tions. J’ai maintenant confiance que le Grand 
Esprit me donnera tous les signes dont j’ai be-
soin pour poursuivre mon cheminement sur la 
grande piste rouge. Que le Grand Esprit vous 
guide aussi. 
-Mitakuya Oyasin (nous sommes tous parents). 

 
 

(extrait : Les AA et les autochtones d’Amérique du Nord, p.37) 

(Reproduit avec la permission de A.A. World Services, Inc.) 

Une image vaut 1000 mots 

Utilisez notre magasin en ligne : 
Simple, pratique, efficace! 

publications.aa87.org 
 

Statistiques En ligne  
20-12-2019 au 20-02-2020 

Clients inscrits :  42 
Commandes : 70 

Ventes en $ :  3 547.60$ 
 

Les AA et les autochtones d’Amérique du Nord 

Ce livre cherche à mettre en lumière le 
groupe d’aujourd’hui avec ses caractéris-
tiques propres, ses points forts et ses pro-
blèmes. 
 

Les 34 articles réunis dans ce livre sont ex-
traits de la revue AA Grapevine (1980-1990). 
Les rares articles anciens affirment des prin-
cipes éternels ou reflètent des coutumes et 
des aperçus de périodes antérieures qui ajou-
tent une dimension précieuse aux situations 
actuelles. 

Le groupe d’attache : 
  Le battement du Cœur des AA 

http://www.aa87.org/publications
http://www.aa87.org/publications
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