ANNIVERSAIRES MAI 2013

ÉDITION MAI-JUIN 2014
Les annonces publiées dans Nouvelles
– Région 87 doivent être conformes aux
Traditions des Alcooliques anonymes et
se rapporter exclusivement aux activités
de cette association. Elles devraient être
brèves et précises et nous parvenir de
préférence par écrit, par la poste, par
télécopieur : 514 374-2250 ou par
courriel : region@aa87.org (avec le
nom, l'adresse et le numéro de
téléphone de l'expéditeur). Elles
pourront être révisées au besoin. Un
formulaire est également disponible sur
notre site internet.

Un message du BSR :
L’administration et le
comptoir de publications
seront fermés les
20 et 23 juin
pour inventaire
et les
19 mai, 24 juin et 30 juin
pour congés fériés

Échéance pour parution dans
l’édition juillet-août :
1er juin 2014

Rendez-vous à ne pas
manquer !

Une invitation spéciale
à tous les RSG

Réunion régionale : La prochaine
réunion régionale aura lieu le samedi, 10
mai 2014, à 8 h 30, au C.R.C.S. StZotique, 75, carré Sir-George-ÉtienneCartier, Montréal, H4C 3A1. Cette réunion
s’adresse aux membres du comité
régional (RDR, coordonnateurs et leurs
adjoints, ainsi que les membres du comité
de direction). Cependant, tous les
membres AA curieux et intéressés par le
travail de 12ème Étape effectué par
l’entremise de notre structure régionale de
service y sont bienvenus. Cette réunion
est, comme toutes les réunions de
service, fermée pour les membres AA
seulement. (NB : ces locaux sont
accessibles aux fauteuils roulants.)

Assemblée du retour du Délégué :
Cette assemblée aura lieu le samedi,
14 juin 2014, à 8 h 30 au C.R.C.S. StZotique, 75, carré Sir-George-ÉtienneCartier, Montréal, H4C 3A1. Cette
assemblée s’adresse spécialement à
tous les RSG et aux membres du
comité régional (RDR, coordonnateurs
et leurs adjoints, ainsi que les membres
du comité de direction), mais tous les
membres AA, curieux et intéressés par
le travail de 12ème Étape effectué par le
comité régional y sont bienvenus. Cette
réunion est, comme toutes les réunions
de service, fermée pour les membres
AA seulement. (NB : ces locaux sont
accessibles aux fauteuils roulants.)
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La date limite pour faire
publier une annonce dans le
bulletin de juillet-août 2014
est le 1er juin 2014. Ne la
ratez pas!
Note aux secrétaires : Vous
cherchez les nouvelles sur
les congrès et autres
événements ainsi que sur les
comités régionaux? Vous les
trouverez désormais dans le
bulletin Écho Echo Eco, en
pages 7 et 8.

Cette publication spéciale
(en anglais seulement)
est maintenant disponible au
comptoir de publications
13.50 $ + taxe
Vous pouvez réserver votre copie
à puclications@aa87.org
514 374-3688 – poste 1

ANNIVERSAIRES MAI 2014
Sam. 3

De la Paix – 28e Anniversaire – À l’arrière de
l’église St-Clément – 185, Chemin St-Louis –
Beauharnois – J6N 2H8 – 10 h – Un gâteau sera
à partager – Venez en grand nombre célébrer
avec nous!

Jeu. 8

Les bons Outils – 21e Anniversaire – Centre
Alphonse-Desjardins (entrée arrière) – 6755 36e Avenue (coin St-Zotique) – Montréal – H1T
2Z9 – 20 h – Participation au buffet serait
appréciée – Un gâteau sera servi – Joignezvous à nous!

Dim. 18

Dimanche Matin Paul Sauvé – 51e Anniversaire
– Église St-Jean-Berchmans (sous-sol) – 5940,
rue Chabot (coin Rosemont) – Montréal – H2G
2T1 – 10 h 30 – Participation au buffet appréciée
– Un gâteau sera servi – Aucune autre remise
de jeton ou gâteau – Venez en grand nombre!

Mar. 20

Réflexion du Midi – 16e Anniversaire – Centre
Alphonse-Desjardins (salle 7) – 6755-36e
Avenue (entrée rue Viau) – Montréal – H1T 2Z9
– 12 h – Un gâteau sera servi – Bienvenue à
tous!

Mer. 21

Les Lève-Tôt – 37e Anniversaire – Église
anglicane St-Mark’s (arrière) – 341, rue
Longueuil (près Hôtel de Ville) – Longueuil –
J4H 1H6 – 19 h – Participation au buffet serait
appréciée – Un gâteau sera servi – Venez en
grand nombre!

Jeu. 22

Jeudi d’Amour – 32e Anniversaire – 1855, rue
Dézéry (coin Ontario) – (entrée par le
stationnement) – Montréal – H1W 2S1 – 20 h –
Participation au buffet serait appréciée – Un
gâteau sera servi – Fêtons ensemble!

Jeu. 22

Lasalle – 34e Anniversaire – Église NotreDame-du-Sacré-Cœur (Salle A) – 55-6e Avenue
– Lasalle – H8P 1T5 – 20 h – Participation au
buffet serait appréciée – Un gâteau sera servi –
Venez célébrer avec nous!

Lun. 26

Lundi Maska – 58e Anniversaire – Église StSacrement (sous-sol) – 2280, rue Bourdages
Nord (coin Duvernay) – Saint-Hyacinthe – J2S
5R1 – 20 h – Un gâteau sera servi – Venez
souligner l’événement avec nous!

Mar. 27

Bonne Eau – 44e Anniversaire – Accueil Bonneau – 427, rue de la Commune – Montréal – H2Y 1J4 – 20 h – Buffet
et gâteau seront servis – Venez nombreux!

ANNIVERSAIRES JUIN 2014
Mar. 17

St-Jude – 55e anniversaire – Église St-Jean-Berchmans (sous-sol) – 5940, rue Chabot (coin Rosemont) – Montréal
– H2G 2T1 – 20 h – Participation au buffet serait appréciée – Venez fêter avec nous!

Juillet
Dim. 6

St-Paul de Beauharnois – 52e Anniversaire – Salle de la Fabrique – 185, Chemin St-Louis – Beauharnois – J6N
2H8 – 19 h 30 – Un buffet et un gâteau seront offerts – Bienvenue à tous!
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NOUVEAUX GROUPES
Les groupes suivants ont demandé leur
enregistrement auprès de la Région 87

Les groupes suivants ont obtenu leur
enregistrement auprès de la Région 87

Ëtre en Harmonie (87-15)
Centre Multisport – 200-A, rue St-Louis – Suite 105 – SaintJean-Sur-Richelieu J3B 1Y1 – Vendredi – 12 h – Réunion
ouverte – Partage.

Arc en Ciel (87-21)
689, rue Principale – St-Joachim de Shefford (Route 241) –
J0E 2G0 – Mardi – 19 h 30 – Réunion ouverte –
Discussion et Partage.

La Porte ouverte (87-04)
Église Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus – 127, rue Principale
Sud – Delson J5B 2A1 – Vendredi – 20 h – Réunion ouverte –
Partage.

Entre-Elles (Femmes) (87-21)
CLSC de Cowansville – 397, rue de la Rivière –
Cowansville – J2K 1N4 – Dimanche – 10 h – Réunion
fermée – Discussion.
Havre de Paix (87-24)
4301, rue Saint-Joseph – Sainte-Madeleine – J0H 1S0 –
Jeudi – 20 h – Réunion fermée – Discussion et partage.

Semaine de gratitude 2014
79 ans d'espoir

Le Rendez-vous des ami(e)s (87-25)
5460, montée St-Hubert (coin Grande-Allée) – SaintHubert – J3Y 1V9 – Jeudi – 19 h 30 – Réunion ouverte –
Partage.
Mercredi soir Longue Pointe (Base militaire) (87-03)
6560, rue Hochelaga – Bâtisse 154 – Montréal – H1N 1X9
– Mercredi – 19 h 30 – Réunion ouverte – Discussion et
mini-partage – Pièces d’identité exigées à la guérite.

Il est devenu coutume durant la
semaine du 10 juin que les membres
et aussi les groupes soulignent
l’anniversaire de notre association
en tenant une collecte spéciale
destinée au BSG, à New York.

Samedi d’arrêter (87-13)
Paroisse St-Jean-de-Matha – 2700, rue Allard (entrée 6841
d’Aragon) – Montréal – H4E 2L8 – Samedi – 20 h –
Réunion ouverte – Partage.

CHANGEMENTS
Bienvenue Beloeil – Mardi – 20 h – École St-Mathieu
(cafétéria) – 225, rue Hubert – Beloeil – J3G 2S8 – Nouveau
format : réunion avec Conférencier.

Bonne Eau – Mardi – 20 h – Accueil Bonneau – 420, rue
St-Paul – Montréal – H2Y 1J4 – Fermeture estivale : 3
juin au 26 août inclusivement –
Réouverture : 2
septembre.

Domaine de Rouville – Samedi – 13 h – Camping du Domaine
Rouville (entrée gratuite sur mention de participation à la réunion
AA) – 1925, Chemin Rouville – Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville –
J0L 2B0 – Reprise des activités : du samedi 7 juin au samedi 30
août 2014.

Midi Roxboro – Lundi au Vendredi – 12 h – Nouvelle
adresse à compter du 5 mai : Centre communautaire de
l’Est – salle 64 – 9665, boul. Gouin Ouest – Pierrefonds –
H8Y 1R4.

Un 24 heures – Jeudi – 12 h – Centre Multisport
(stationnement arrière) – 200-A, rue St-Louis – Saint-Jean-surRichelieu – J3B 1Y1 – Changement de nom : À la Douzième
heure.

Vendredi Centre-Ville – Vendredi – 20 h – 1650, rue StTimothée (local 106) – Montréal – H2L 1Z4 – Fermeture
estivale : 6 juin au 29 août inclusivement – Réouverture :
5 septembre.

Vie intérieure – Vendredi – 19 h et 20 h – Pavillon Robert Hayes (2e étage) – 3777, rue Jean Brillant (entrée stationnement) –
Montréal – H3T 1M5 – Reprise de la réunion « Étude du Gros Livre » à 19 h (local 2714) et la réunion régulière (local 2750) est à 20 h.
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Semaine de Gratitude

Le groupe Renaissance offre une activité spéciale le 8 juin en soirée avec trois partages à 18 h, 19 h et 20 h –
Centre Saint-Georges – 240, rue Jean-Talon – Saint-Jean-sur-Richelieu – J2W 1M5 – Un gâteau sera servi –
Bienvenue à tous!

MONQYPAA

Montréal Québec Young
People in Alcoholics
Anonymous
Qui sont donc ces jeunes?
NOTRE MISSION
Nous, les jeunes membres des Alcooliques anonymes de la ville de
Montréal (MONQYPAA), avons adopté le but premier des AA :
demeurer abstinents et aider d’autres alcooliques à le devenir.
MONQYPAA est un comité des AA formé de membres des AA
directement responsables envers les jeunes alcooliques de la
grande région de Montréal. Tous les alcooliques sont les bienvenus
à participer. MONQYPAA s’efforce de respecter les douze traditions
des AA et se finance par ses propres moyens. Les buts de
MONQYPAA émanent des trois legs des AA : Rétablissement,
Unité, Service
1. Supporter les jeunes alcooliques dans leur rétablissement par
les 12 Étapes des AA;
2. Promouvoir l’unité chez les jeunes membres francophones,
anglophones et hispanophones;
3. Inciter les jeunes membres des AA à participer à la Structure
des Services Généraux des AA.
MONQYPAA en chiffre :
 4 années de services;
 12 membres anglophones et francophones actifs;
 4 sous-comités (soumission YCYPAA
/événements/outreach/communications);
 5 événements par année minimum;
 3e congrès des jeunes en avril 2014;
 Présence à un minimum de 6 congrès par année
(Longueuil/région 87/Laval etc.);
 1 site Internet www.monqypaa.org;
 1 mascotte!
Pour plus d’informations, visitez monqypaa.org

PROJETS SPÉCIAUX DU COMITÉ DE SERVICES AUX GROUPES
JOURNÉES SUR LES TRADITIONS ET LES CONCEPTS
Les 12 Concepts
Samedi le 3 mai, à 9 h

Au Bureau de Service Régional
3920, rue Rachel Est
Montréal H1X 1Z3

Les 12 Traditions
Dimanche le 14 septembre, à 9 h

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, téléphonez au 514 374-3688, poste 3 (boîte vocale).
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