Communiqué du 19 mars 2020

Soyons responsables – COVID-19
Bonjour à vous tous!
FERMETURE DU BSR : Effectif immédiatement : Afin d’assurer la sécurité des
employés du Bureau de service régional, il a été décidé de fermer le bureau
administratif et le comptoir de vente de la rue Rachel. Cependant, des mesures
pour le télétravail ont été mises en place de sorte que les commandes de
publications passées par notre magasin en ligne seront monitorées et exécutées
dans les plus brefs délais. Il ne sera pas possible de venir les chercher au BSR.
Elles seront toutes expédiées. Vous pouvez accéder au magasin ici :
https://publications.aa87.org/
Nous voulons rester en contact! Les courriels et messages téléphoniques seront
traités du lundi au vendredi, durant la fermeture du bureau. N’hésitez pas à nous
écrire! publications@aa87.org ou region@aa87.org
ANNULATION DE LA CONFÉRENCE BILINGUE DU GROS LIVRE.
L’événement du 18 avril est annulé. Si vous avez déjà acheté votre billet, 3
options s’offrent à vous : a) le conserver pour la Conférence bilingue du Gros
Livre 2021 OU b) réclamer un remboursement auprès de la personne de qui
vous l’avez acheté (ou du comptoir ou du magasin en ligne si c’est la façon dont
vous avez acheté votre billet). Le remboursement sera fait sur remise du billet
seulement. OU c) faire comme d’autres et offrir le coût d’achat en contribution en
nous retournant le billet sur lequel vous aurez inscrit « contribution ».
Bonne nouvelle! Les dirigeants de la revue La Vigne AA ont débrouillé l’accès à
la version en ligne du magasine pour la lecture à l’écran ou l’écoute en audio.
Une belle occasion de redécouvrir cet outil de partage d’expérience dans le
rétablissement. Il n’y a pas de frais pour la période du Coronavirus. Rendez-vous
à www.lavigneaa.org
Vous pouvez aussi entendre des épisodes de l’émission de radio « Un jour à la
fois ». Rendez-vous à l’adresse www.unjouralafois-emission.org
Pour une liste détaillée et évolutive des options de réunions virtuelles, cliquez ici.
Elle est révisée quotidiennement. Consultez-là régulièrement.
On nous a informé que le Congrès de Drummondville du 4 avril a été annulé.
Merci d’être responsable.

