
                                                                                                                                   Mars   2021  

Voici la liste des groupes qui sont ouverts dans   notre district (14)       suite au couvre-feu annoncé

Lundi :   Lundi soir ( salle Dupont)                19     :30 heure  

              Le Défi   ( St-Gédéon)                       18     :30 heure   

Mercredi     :   Renaissance ( St-Joseph)           19     :00 heure  

Jeudi :   L’Espérance ( salle Dupont)             19     :30 heure  

Vendredi     :      Midi-Dupont (salle Dupont)        Midi

Vendredi : Fidélité (salle Dupont)                   19     :30 heure  

Samedi     :     Le Partage   ( St-Bruno)          19     :00 heure  

Dimanche :  Aiglons (salle Dupont)                 9     :30 heure  

_____________________________________________________________________________________

Si vous voulez faire des réunions en ligne , se rendre sur la page d’accueil de la région 89 et 
suivre les instructions.

_____________________________________________________________________________________

Le Rassemble  men  t Provincial 2021   se déroulera en virtuel , samedi le 29 mai . C’est sur la 
plateforme ZOOM que vous pourrez vivre cet événement sur le thème < Les AA à une époque de 
changement >.





Voici l’exécutif de notre district (14) pour le mandat   2021-2022  

RDR     :  Louis D.   ARDR     :  Michael D.    Secrétaire : Clarye T.    Trésorière :   Gisèle V.

_____________________________________________________________________________________

Le numéro de téléphone pour un appel à l’aide est :    1-866-376-6279

_____________________________________________________________________________________

Vous pouvez vous abonner à la Vigne Numérique au coût de $ 1.25 du numéro en vous rendant sur 
le site de la région 89 et en cliquant sur publication et suivre les instructions.

_____________________________________________________________________________________

Les assemblées du district 89-14 auront lieu le 2  e   jeudi du mois,   au sous-sol de la salle Dupont à 
18 :30 hre. Bienvenue à tous.

_____________________________________________________________________________________

Le  responsable du site web pour notre district est Luc B. vous pouvez le rejoindre pour annoncer, 
gâteaux, anniversaire de groupes, réunions ou autres au  rsw8914@gmail.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les responsables du Comité Centre Correctionnel sont à la recherche de volontaires pour 
effectuer des visites en prison, une fois par mois, si intéressés, envoyez vos coordonnées au

                                                          rsw8914@gmail.com

Les responsables du Comité de la 12e Étape sont à la recherche de bénévoles pour le comité 
téléphonique, si intéressés, envoyez vos coordonnées au

                                                        rsw8914@gmail.com
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