
Communiqué 
 
 

Lancement de la page Facebook et de la chaîne Youtube 
  

« Mon fils ne répond pas au téléphone mais il répond à mes textos. » 
 
« Ma fille ne lit pas mes courriels mais elle commente mes publications et mes 
photos sur mon mur ou sur Insta. » 
 
« Ma nièce ne visite jamais les sites Web mais elle consulte sur Facebook les 
pages de ses groupes d’artistes de mode ou autres. » 
 
« Un membre AA est toujours sur Facebook pour rejoindre ses amis et planifier 
les activités du weekend prochain. » 

 
Un bassin important de la population ne vit qu’à travers les réseaux sociaux. Il y a 
donc sûrement quelques alcooliques dans ces lots ! Alors, comment rejoindre ces 
alcooliques qui souffrent encore ? 
 
La Région 87 est heureuse de vous annoncer être maintenant sur Facebook. Nous 
allons afficher les annonces que l’on retrouve déjà sur le site Web aa87.org. Les gens 
peuvent s’abonner à notre page Facebook pour recevoir une notification de la 
dernière annonce publiée. 
 
Également, afin de préserver l’anonymat et éviter toute controverse de nos chères 
traditions, des règles strictes seront observées : 

1. Il n’est pas possible de commenter les publications. 
2. La liste des abonnés est confidentielle. 
3. Les publications seront identiques à celles sur le site Web, dans un espace 

public. 
 
Cette page n’est pas un espace d’échanges entre les membres, mais simplement un 
espace supplémentaire nous permettant d’augmenter notre visibilité auprès des 
membres et des non-membres. 
  

La chaîne Youtube de la Région 87 
  

Nous avons aussi une chaîne Youtube où est regroupé l’ensemble des vidéos de notre 
site Web aa87.org. La plupart de ces vidéos ne sont pas « publics ». Certaines vidéos 
d’intérêt public seront quant à elles rendues visibles dans Youtube. Ainsi, les résultats 
de recherches sur le Web pourront afficher ces informations importantes pour faire 
connaître le mouvement des AA. 
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