
 

GROUPE LE PARTAGE 

NOUVELle ACTIVITÉ 
Lecture et discussion 

Le Manuel du Service chez les AA 
Début le 7 septembre à 19h. 

Réunion fermée 

Sur la plateforme ZOOM 
 
  

ID: 464 244 6920 
Mot de passe : 1234 

Par téléphone : 1-438-809-7799 

Cliquez ICI 

ÉTUDE DU GROS lIVRE 
 Dimanche à 14 h 

et/ou 
Mercredi à 19 h 

Réunions fermées 

https://us02web.zoom.us/j/4642446920?pwd=MHA3N3RTZUt1WjBCdlpDZW00ZGNNZz09


 

 

 
 

 

 

 

 

La semaine de gratitude régionale sera en formule hybride 
 
Une semaine d’échange d’information et de partage tous les midis et tous les soirs 

Nous déployons nos efforts et notre imagination pour créer une occasion de remercier les membres 

pour leur support. Un beau défi pour nous tous de se rencontrer dans une atmosphère d’enthousiasme 

et de réconfort postpandémie pour vous dire MERCI ! Vous ne voulez pas manquer ça ! 

Pour informations : region@aa87.org  ou  publications@aa87.org 

 

Surveillez les annonces sur www.aa87.org et vos courriels pour les liens zoom et les 

procédures pour se connecter. Au plaisir de partager notre gratitude !

 

 

 

 

DU 19 AU 25 
SEPTEMBRE  

Des rencontres sur zoom 
et en personne pour se 

connecter ensemble.  

1  

 

 

TOUS LES MIDIS 
« Qu’est-ce qui t’allume ? » 
Des rencontres de partage 

avec l’expérience et 
l’enthousiasme. 
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TOUS LES SOIRS 
Des soirées inspirantes 
avec invités spéciaux, 
activités spéciales etc. 

 

3 

BSR = BUREAU DES SERVICES RÉGIONAUX 19 AU 25 SEPTEMBRE 2021 

#Gratitude  
Le BSR vous accueille et vous remercie 

 

 

mailto:region@aa87.org
http://www.aa87.org/


 AA face à un défi historique  

 

CONGRÈS RÉGION 87 

Réservez ces dates : 12-13-14 novembre 2021 

À l’Hôtel Universel en présentiel ET en visio-conférence 

Samedi matin avec traduction : 

Des faits marquants à attendre avec impatience:  

LES PREMIÈRES NATIONS ET LEUR EXPÉRIENCE AU SEIN DE AA  

NOS TROIS HÉRITAGES AVEC BILLY N. FLORIDA (ancien délégué - administrateur)  

RECONSTRUIRE LES RELATIONS  

ET BIEN PLUS ENCORE  

Trois jours de fraternité, de retrouvailles, de partages et d'ateliers.   

 Une danse le samedi soir  

  Un brunch le dimanche matin  

Et bien d'autres choses encore !  

Soyez à l'affût de toutes les nouvelles annonces sur notre site aa87.org.    

Restez au courant de toutes les activités à venir ! 



Journée des Centres de Détention / Région 87 

Correctional Facilities Day / Area 87 

En collaboration avec les Districts 87-05 et 87-07 

With the cooperation of Districts 87-05 and 87-07 

25 septembre 2021 -10h00 à 20h00 
September 25th 2021 10:00 a.m. to 8:00 p.m. 
701, rue Duhamel, Longueuil Québec, J4L-4M2 
Participation Zoom (hybride) –Zoom attendance (hybrid): 5$ 

Mesures sanitaires 250 personnes maximum présentes sur place 

Health measure 250 persons maximum allowed on site 

Apportez votre téléphone et vos écouteurs pour mieux entendre la conférence. 
Bring your phone and earphones to better hear the conference. 

Réunion / Meeting ID : 810 3408 3238  -  Code secret : 252711 

LIEN DIRECT – DIRECT LINK 

https://us02web.zoom.us/j/81034083238?pwd=bTR2V1FwWW42ZDlsMEdyUU1GU2hxQT09




37e Mini-Congrès de Sorel-Tracy et les Environs 

 District 87-14 samedi, le 23 octobre 2021 

La Force du nous en confinement 

 

 

 

 

 

Code zoom : 825 0111 6375   Téléphone : 438-809-7799, 0 (français) 
8 h 30     Ouverture du Zoom 

8 h 50     Mot de bienvenue du coordonnateur : Mario D. 

Nombre 
 de réunions 

HEURE 
CONFÉRENCIER 

CONFÉRENCIÈRE 
Animateur Type 

1e 9 h 00 Ginette W. Louise D. AA 

2e 10 h 00 Juge Yves Morier Mario D. 
AA vue de 
l’exterieur 

3e 11 h 00 Nicole L. Manon N. AA 

4e 12 h 00 Maurice L. Roger M. AA 

5e 13 h 00 Yolande T. Marie-Claude P. AA 

6e 14 h 00 Geneviève S. Nathalie L. Centre de détention 

7e 15 h 00 
    André P.    et  

    Olivier P. 
Sylvain B. 

Père et 

Fils 

8e 16 h 00 Marilou D. Sonia C. AA 

9e 17 h 00 Serge D. Pierre L. AA 

10e 18 h 00 Yoland C. Denise R. AA 

11e 19 h00 
Aimé L. et 
Francine B. 

Isabelle D. 
Partage  

AA et Alanon 

20 h 00 Mot du coordonnateur, Mario D. 

 



 

PARTAGES  -  DÉCOMPTE 

ET PIÈCE DE THÉATRE 
Ouverture samedi matin à 9 h - Contribution volontaire 

Ascenseur sur place pour personnes à mobilité réduite 

 

 

Formule hybride (présentielle et Zoom) 

Le samedi, 23 octobre 2021 / Église St-Luc (grande salle) 

100, rue Langlois - Granby J2G 6J7 

ZOOM: hyperlien et mot de passe confidentiels disponibles à compter du 9 octobre sur le site  

https://aa87.org/calendrier 

Avec la participation 

de 

Al-Anon 
 

 



 

 
FP-1 

0.40 $ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Sept. - Oct. 2021    
Numéro 39 

« 2021 : Les AA à une époque de changement. »  

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 

Annonce  1 

Nouveautés 2 

Espace La 

Vigne 2.0 

2 

Une image 

vaut mille 

mots 

 

2 

Comment 

nous joindre 

2 

 

 

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

 

Un Mouvement humble, lui aussi 
 

Nous, les AA, vantons parfois les vertus de notre association. Rappelons-nous que 
peu d’entre elles sont des vertus acquises. Nous avons d’abord été contraints de les 
pratiquer sous les coups de fouet cruels de l’alcoolisme. Finalement, nous les 

avons adoptées, non parce que nous le voulions, mais parce que 
nous le devions. (…) Puis, comme le temps confirmait la justesse 
apparente de nos principes de base, nous avons commencé à nous y 
conformer parce que c’était la chose à faire. 

 
Le Mouvement des AA devient adulte, page 272 

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

Comité des Publications - Région 87 

 

 
 
 
 
 
 
 

      Prochaines réunions du comité en visioconférence 
     26 août et 16 septembre à 19 h. 

Nous avons besoin de vous! 
 

Nous souhaitons donner un nouveau souffle à notre bulletin. 
Pour ce faire, nous aimerions connaître vos goûts, vos besoins 
pour poursuivre sa mission première et bien vous renseigner. 

Pouvez-vous nous aider? 
 

Écrivez-nous : publications@aa87.org 

Magasin en ligne 
 

Depuis le 1er juillet 2021, la version « revampée » de  
notre magasin en ligne est en opération.  

Faire vos achats en ligne est vraiment facile! 
  

publications-aa87.org 



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 : Voici  les  AA 

Une image vaut 1000 mots 

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

https://publications-aa87.org  

Extrait : « Il y a eu un temps où beaucoup d’entre nous croyaient que seul l’alcool 
pouvait nous aider à supporter la vie. Nous ne pouvions pas imaginer vivre sans alcool. 
Aujourd’hui, avec le programme des AA, nous n’avons pas l’impression d’avoir été 
privés de quoi que ce soit. Au contraire, nous avons été libérés et une nouvelle dimen-
sion s’est ajoutée à notre vie.  » 

Cette brochure décrit le genre de personnes qui composent le mouvement des AA et  
explique ce qu’elles ont appris sur l’alcoolisme. Elle s’adresse à tous ceux qui croient 
avoir un problème d’alcool. On y trouve, entre autres, une description de la maladie 
de l’alcoolisme, un aperçu du programme de rétablissement des Alcooliques ano-
nymes et comment trouver les AA. 

Statistiques En ligne  
 

01-08-2021 au 24-08-2021 

Clients inscrits :  65 
Commandes : 60 

Ventes en $ :  3159.00 $ 

La Vigne a besoin  
de ton partage. 

 
Prends le temps  
de leur écrire à : 

 
redaction@lavigneaa.org 

 
Ou par la poste à  : 

 
Éditions de La Vigne 
3920, rue Rachel Est 

Montréal, Qc H1X 1Z3 

Un peu d’humour 
J’ai téléphoné à un nouveau et j’ai entendu le message suivant:  « Je ne 
suis pas disponible présentement, mais  merci de m’appeler et de vous 
soucier de moi.  Je fais des changements dans ma vie. Veuillez  laisser un 
message après la tonalité. Si je ne vous rappelle pas, vous faites partie 
des changements. » 

A Rabbit Walks into a bar, page 38. © AAGrapevine 2009    

Congrès virtuel de La Vigne 

12 septembre 2021  Zoom: 4045051733 

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