District 90-05 (Hull-Ottawa-Aylmer)
115, boul. Sacré-Cœur, bur. 105
Gatineau, QC J8X 1C5
819-595-1916

Le 2 juillet 2018
Avis pour les babillards
Nous sommes heureux de vous informer que le district francophone des Alcooliques anonymes
(AA) d’Hull-Ottawa-Aylmer tiendra son 45e congrès annuel les 4 et 5 août 2018, avec la
participation d’Al-Anon. Le congrès se tiendra dans le plus parfait anonymat pour les participants
au Centre Pauline Charron situé au 164, rue Jeanne-Mance à Ottawa (secteur Vanier, près de la
promenade Vanier, entre le chemin de Montréal et l’avenue McArthur).
Le thème de ce congrès sera : « Tendons la main »
Vous pensez avoir un problème avec l’alcool? Vous vivez dans une famille où l’alcool semble
prendre toute la place? Les Alcooliques anonymes et Al-Anon peuvent vous aider. Venez-vous
joindre à nous.
Le congrès débutera le samedi 4 août à 9 heures, comprendra un goûter samedi en fin de soirée,
et se terminera à 22 heures. Le lendemain (le 5 août), le congrès se poursuit à 9 heures et pour se
terminer par un brunch vers midi. Pendant le congrès, plusieurs conférenciers(ères) partageront
leur expérience personnelle et discuteront de leur nouveau mode de vie.
A noter : Un interprète en langue des signes québécoise "LSQ" (pour malentendants), sera
présent sur les lieux, dimanche le 5 août.
Quoi ?

45e Congrès des Alcooliques anonymes (Hull-Ottawa-Aylmer)

Quand ?

Du samedi 4 août à 9hres au dimanche 5 août à midi

Où ?

Centre Pauline Charron, 164 rue Jeanne-Mance, Ottawa (secteur Vanier)

Combien ? 12 $ pour les deux jours, incluant le stationnement, les conférences, la fraternité, le
goûter samedi en fin de soirée et le brunch du dimanche.
« Les Alcooliques anonymes (AA) sont une association d’hommes et de femmes qui partagent
entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème
commun et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir.
Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA.
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Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou
établissement, ils ne désirent s’engager dans aucune controverse ; ils n’endossent ni ne
contestent aucune cause ».
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, pour obtenir
des renseignements supplémentaires ou pour une entrevue.
Contact :
Lucie L
Responsable de l’information publique
Alcooliques anonymes
District 90-05 Hull-Ottawa-Aylmer
Courriel: 9005infopublique@gmail.com
Téléphone: (819) 664-6471

