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AA AA 

INVITATION À PARTICIPER À UN SÉMINAIRE SUR 

LE PARRAINAGE 
 

À : Tous les Représentants auprès des Services généraux (RSG)   
      Tous les Représentants des Districts auprès de la Région (RDR) 
   
District hôte :  89-05 Lévis 
 
Districts invités :  89-04 Québec (centre-ville)  –    89-06 Québec (Beauport)  
  89-12 Ste Foy –Sillery           --    89-16 Charlesbourg      - - 89-21 Portneuf 
 

 

Les membres AA de votre district sont invités à participer à un séminaire sur « LE PARRAINNAGE » 

Afin de faciliter la transmission de l’invitation, nous suggérons que chaque RSG fasse 
personnellement dans son groupe, et ce jusqu’à la tenue du séminaire, la lecture de 
la publicité sur le séminaire à partir des données que vous trouverez sur la page suivante 

identifiée : « S.V.P., À LIRE PAR LE RSG AUX ASSEMBLÉES DE SON GROUPE ».  

Vous remerciant de votre précieuse collaboration, je vous souhaite de passer un bon 24 heures.  

Alain Gélinas 
Responsable du comité régional des Séminaires 
seminaires @aa89.org 
 
 

Séminaires disponibles : 
1. La Douzième Étape… c’est aussi le service 
2. Les Douze Traditions 
3. Le Parrainage 
4. Les fonctions du RSG et la structure du Mouvement (7e Tradition inclus) 
5. Les Douze Concepts des Services mondiaux 
 
Plus d’information sur le contenu au https:/org/wordpress/seminaires/ 
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S.V.P. À LIRE PAR LE RSG  

AUX ASSEMBLÉES DE SON 

GROUPE 

Invitation à tous les membres des 
Alcooliques anonymes à participer à un séminaire. 

(S.v.p. bien insister) 

Nous désirons vous informer que le  SAMEDI LE 1ER OCTOBRE 2022 À 9H AM 

 aura lieu à l’Église St-Joseph, Salle Monseigneur Bourget 
291 rue St-Joseph, Lévis   -  

                             Séminaire présenté sur  LE PARRAINAGE 

Ce séminaire s’adresse à tous ceux qui veulent progresser dans leur rétablissement. Il nous 
démontre ce qui a donné naissance aux Alcooliques anonymes. C’est le message transmis dans 
l’amitié, grâce au pouvoir de l’exemple. Dans ce séminaire, vous trouverez une section réservée au 
parrainage individuel et une au parrainage de service. 

  
Des serviteurs de confiance il y en a beaucoup qui sont en attente de servir. Ils ont parfois besoin 
d’un petit coup de pouce pour s’impliquer. La participation à un séminaire peut les aider en les 
rendant plus confiants par rapport aux services ainsi qu’aux tâches à accomplir dans le Mouvement. 
Si vous êtes parrain ou marraine de service, vous pouvez amorcer ce petit coup de pouce en 
accompagnant votre filleul (filleule) à ce séminaire. 

 

Le séminaire débutera vers 9 heures. 

S’il vous plaît, apporter votre crayon. 

 

Au plaisir de vous rencontrer 

Vos serviteurs du comité régional des Séminaires. 


