
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au-delà de la langue, de la culture et de la géographie : 
La sobriété accessible à tous 

 

Forum spécial virtuel Nord-Sud concernant les communautés 
éloignées 
 
 
 
Veuillez trouver ci-joint l’invitation et un mémo concernant le Forum spécial. 
Pour toute question, veuillez contacter l’affectation des Forum territoriaux au BSG au 
courriel/téléphone suivants : northsouthconnections@aa.org / 212-870-3400. 
 
 
  
James H. 
Coordonnateur des forums territory 
Membre du personnel du BSG 
BSG des États-Unis et du Canada 
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ARGENTINE CANADA

ÉTATS UNIS CHILI

 «  Au-delà de la langue,  
de la culture et de la 
géographie : la sobriété 
accessible à tous. »

Forum spécial virtuel
Nord/Sud concernant les
communautés éloignées

Interprétation disponible en anglais, français et espagnol. 
L’événement sera ouvert à tous les membres.

Les informations sur l’inscription et l’ordre du jour suivront.

Samedi le 16 juillet 2022

RÉSERVEZ  
CETTE  
DATE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au-delà de la langue, de la culture et de la géographie : 
La sobriété accessible à tous 

 

Forum spécial virtuel Nord-Sud concernant les communautés 
éloignées 

Nous vous invitons à vous joindre à nous alors que nous tendons la main des AA du Canada et des 
États-Unis vers l’extrême sud de l’Amérique du Sud le samedi 16 juillet 2022, de 11h à 19h HAE. 
 
Notre forum spécial, le 16 juillet, coordonné par le Bureau des Services généraux des États-
Unis/Canada, suit le succès du premier Forum Nord/Sud qui s’est tenu le 15 mai 2021. Trois 
structures de service des AA et quatre pays sont impliqués dans la planification, et nous souhaitons 
la bienvenue à nos amis du sud, l’Argentine et le Chili, qui sont nos partenaires dans ce projet.  Des 
membres du Mouvement de chacun de ces pays font faces aux même défis rencontrés dans les 
communautés éloignées de l’Amérique du Nord, dont la difficulté d’établir un lien avec les autres 
membres des AA, avec d’autres groupes, et avec les AA dans leur ensemble.  Ce Forum spécial 
élargit la définition de l’éloignement pour inclure les défis non seulement géographiques (ce sur 
quoi se concentrait l’évènement de mai), mais également de la langue et de la culture.  
 
L’objectif principal est de rassembler des membres de cette « zone » d’attache pour qu’ils puissent 
partager directement entre eux leur expérience, leur force et leur espoir.  
 
Il y aura trois séances de deux heures, sur des sujets qui sont en considération, dont : « Le  
Langage du cœur des AA », « Les communautées cachées :  comment les trouver? » et « Renforcer 
notre structure à travers les connexions ».  Il y aura un temps pour les questions après chaque 
panel, ainsi que des vidéos provenant des quatre pays participants. L’interprétation en anglais, en 
français et en espagnol sera disponible. 
 
Alors que les sujets sont en cours de développement et que le programme se confirme, nous 
rechercherons des personnes qui peuvent partager à travers tous les États-Unis et le Canada. Nous 
sommes également heureux du fait qu’il y aura de grandes opportunités pour participer à 
l’évènement du 16 juillet. Nous encourageons tous ceux qui le peuvent à venir! 



 

Les inscription et l’information sur l’ordre du jour seront disponibles sur aa.org. Pour toutes 
questions, en attendant, veuillez contacter l’affectation des Forum territoriaux au BSG au 
courriel/téléphone suivants :northsouthconnections@aa.org / 212-870-3400. 
 

L’utilisation de la technologie virtuelle nous offre une opportunité sans précédence de partager 
avec nos cammarades membres d’une manière très profonde. Nous sommes impatients de nous 
joindre à vous pour tendre la main des AA du haut en bas de la latitude que nous partageons du 
nord au sud.  
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