
ASTECAA - acronyme et définition 

ASTECAA : Assemblée de Service du Territoire de l’Est du Canada des Alcooliques 
Anonymes 


L’ASTECAA est un événement qui se tient à chaque année impaire et parrainé par les 
10 régions du Territoire de l'Est du Canada.


Qu’est-ce que l’ASTECAA ? L’objectif de l’ASTECAA est de développer une plus 
grande unité entre les membres, les groupes et les régions du territoire de l’Est du 
Canada, d’encourager l’échange d’idées et d’expériences, et de fournir une occasion 
pour les membres de discuter des aspects pertinents des Alcooliques Anonymes. 
L’assemblée et le comité de l’ASTECAA s’efforcent toujours de favoriser la mise en 
valeur de notre triple héritage du Rétablissement, de l’Unité, et du Service.


Les délégués du territoire de l’Est du Canada ont la responsabilité de la mise en œuvre 
de l’ASTECAA. Tous les Délégués actuels du territoire de l’Est du Canada devraient y 
assister. Les lignes de conduite de l’ASTECAA suggèrent que le coût lié à la 
participation est déterminé par la région d’accueil, en gardant à l’esprit que les frais 
d’inscription soient raisonnables afin d’encourager la participation du plus grand 
nombre de membres des Alcooliques Anonymes.


ceraasa.org


C.E.R.A.A.S.A - acronym and definition 

C.E.R.A.A.S.A. : Canadian Eastern Regional Alcoholics Anonymous Service Assembly


C.E.R.A.A.S.A. is sponsored by the 10 Areas of the Eastern Canada Region and held 
every odd-numbered years.


What is C.E.R.A.A.S.A. ? The purpose of C.E.R.A.A.S.A. is to develop greater unity 
among the members, groups and Areas of the Eastern Canada Region; to encourage 
the exchange of ideas and experiences; and to provide an opportunity for members to 
discuss pertinent aspects of Alcoholics Anonymous. The Assembly and the 
C.E.R.A.A.S.A. committee always try to foster our legacies of Recovery, Unity and 
Service.


Delegates of the Eastern Canada Region have overall responsibility for implementing 
C.E.R.A.A.S.A. and all current Delegates of the Region should attend. C.E.R.A.A.S.A. 
guidelines suggest that the cost to attend is determined by the host Area, keeping in 
mind that the registration fee be reasonably priced to encourage attendance by as 
many members of Alcoholics Anonymous as possible.
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