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Réunion District a Venir (12  Avril 2021 a 19 Hrs Salle St Isidore)

Les assemblées du district 89-24 ont lieu tous les 2e Lundi du mois, (Salle 108 Rue des Ormes Chicoutimi) 

Comité District  ( Merci au membres sortant pour leur bon travail et  Bienvenue aux nouveaux

membres de notre exécutif  )

Voici le résultat des élections du 12 Octobre dernier tous les postes ont été combler 

Le Comité exécutif de notre district a partir du 01 Janvier 2021 est composé de RDR; Alain L , ARDR:Gérald B

,Secrétaire:Dianl L   Trésorier : Claude i

Information aux groupes (Ré-Ouverture )

       Des changements d'emplacement temporaire pour la tenue des réunions ont 
du etre fait donc jusqu'à nouvel ordre les réunions qui etaient tenue au Monastere
serons transferer au sous sol de l'église St Isidore au 108 rue des ormes , aux 
meme heures mais avec un couvre feu a 21 Hrs 30 et  un maximum de 25 
Personnes  en tenant compte des mesures sanitaire en vigueur.

Voici la liste des groupes qui sont ouverts avec la date d'ouverture dans notre district 
(89-24) a partir du 18 Février 2021 : 

Dimanche Midi:  ( Salle St Isidore) Midi Saguenay ;           Ouverture 21 Fev 2021

Dimanche Soir 19;30 Hrs:  ( Salle St Isidore) La Bouée;     Ouverture 21 Fev 2021

Jeudi  Soir 19;30 Hrs ( Salle St Isidore)  La Croisiere;      Ouverture 18 Fev 2021

Jeudi Soir 19;30 Hrs ( Douce Heure);                          Date ouverture a venir  ??    

Vendredi Soir 19,30 Hrs (Salle St-Isidore)  Le Phare;        Ouverture 19 Fev 2021

Vendredi Soir 19;30 Hrs;1694 Sirois  (Entré coté Eglise) La Baie (Saguenay) Groupe 
Amour;Date Date Ouvertur Vendredi le 12 Mars 2021 a 19,30 Hrs

                                                                Information comité,  (ANNULER  COVID 19)      

Les responsables du Comité Centre Correctionnel sont à la recherche de volontaires pour effectuer des 
visites en prison, une fois par mois, si intéresser donner votre nom a votre RSG.

Les responsables du Comité de la 12e Étape sont à la recherche de bénévoles pour le comité 
téléphonique, si intéresser  donner votre nom a votre RSG.

Le comité d’information Publique Saguenay est à la recherche de serviteurs pour faire connaître ce beau mode de vie 



à des personnes qui pour aujourd’hui souffrent de ce symptôme qu’est l’alcoolisme. Pour se faire nous avons besoin 
de membres qui s’impliquent . Merci à l’avance d’y pensez .

Région Nord Est du Québec  

Election comité executif Region 89 le 17 Oct Dernier tous les postes ont été combler.

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. 

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

Voici le lien pour rejoindre les nouvelles de la Région 89

http://www.aa-quebec.org/region89    

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

                                                             INVITATION JOURNEE PRE CONFERENCE 

           Samedi, 20 mars 2021 à 9 h 00 

À Tous les membres AA Région 89. 

Bonjour à chacun de vous, Il me fait plaisir de vous convoquer à la journée pré Conférence du 20 mars 202 qui se déroulera
par Zoom avec ce lien : https://us02web.zoom.us/j/7226067308?pwd=MENTQlVxWjZNVlJQeW1rOWxFM1JhUT09 

ID de réunion : 722 606 7308 

Mot de passe : region89 

Par téléphone: Composez un numéro en fonction de votre emplacement +1 438 809 7799 Canada ID de réunion : 722 606 
7308 

Vous trouverez joints à la présente, le déroulement de la journée. 

Pourquoi une journée Pré-Conférence ? 

Notre déléguée se rendra à la Conférence des Services Généraux qui se tiendra par Vidéoconférence du 18 au 24 avril 2021.
Il y aura plusieurs décisions à prendre durant cette semaine alors le fait de connaître le pouls de notre Région sur les 
questions qui vous seront présentées durant cette journée l’aidera à prendre ces décisions, voilà le pourquoi de cette 
journée, alors je vous donne rendez-vous pour cette journée pour apporter notre soutien à notre déléguée                              

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

RASSEMBLEMENT PROVINCIAL – 29 MAI 2021

Une fois par année, à tour de rôle, l’une des quatre régions du Québec (Sud-Ouest (87), Sud-Est (88), Nord-Est (89),
Nord-Ouest (90) est l’hôte d’une rencontre de service que l’on appelle RASSEMBLEMENT PROVINCIAL.   Ce
rassemblement permet à tous les membres AA du Québec désireux d’en apprendre un peu plus sur les services à

travers des ateliers sur différents thèmes touchant plusieurs aspects des services et du rétablissement.

Cette année, c'est la région Sud-Est (88) qui est l'hôte d'un rassemblement bien particulier, puisqu'il sera entièrement
VIRTUEL.

D'autres informations vous seront présentées sous peu

Bienvenue à tous les membres AA; parlez-en autour de vous!

                          
Suivi Congres 2021  District 89-24 

http://www.aa-quebec.org/region89


A Suivre 

. Appel a l'aide,

Le numéro de téléphone pour un appel à l’aide est :   1-418-549-2183  ,  

Meeting Guide 3,0,                  

           Vous pouvez télécharger l’application gratuitement depuis l’App Store ou Google Play 

  « MEETING GUIDE » cliquer sur le lien suivant : https://meetingguide.org/ 

Mot du RSW,

 Si vous voulez que votre annonce ou anniversaire soit  dans le prochain bulletin de nouvelles, veuillez en

informer votre RSG ,RSW ou votre secrétaire avant le 15   de chaque mois   ou pour communiquer vos

annonces le faire par courriel à l’adresse : rsw8924@gmail.com 

Pensée du mois                 

      « Commencer à être ouverts à tous les dons que le mode de vie des AA peut apporter » 

Tiré du livre "La sobriété émotive" p. 93. 

Veuillez prendre note que vous pouvez prendre connaissance du Bulletin de nouvelles du district 89-24 sur le site Web de la région

au  

http://www.aa-quebec.org/region89/fr/  à la page réservée au district 89-24. 
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