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3 octobre 2022
Chers amis AA,
Je suis heureux d’annoncer que le Bureau des Services généraux commencera à nouveau à accueillir
des visiteurs à partir du mercredi 5 octobre. Cela comprend également la ré institution de la réunion des
AA du vendredi matin à 11h. Je sais que cette nouvelle sera bien accueillie et nous sommes tous
impatients de pouvoir rétablir cet important élément spirituel du Bureau des Services généraux.
Cela fait deux ans et demi que nous n’avons pas accueilli de visiteurs et beaucoup a changé. Ainsi nous
avons dû ajuster certains éléments. Voici des informations clés pour vous aider à rendre votre visite la
plus plaisante et la plus spéciale possible :
•

Nous accueillerons les visiteurs du mercredi au vendredi, de 9h à 15h.

•

L’Interchurch Center (notre propriétaire) a institué de nouveaux protocoles de sécurité qui ont
modifié la logistique pour l’entrée des visiteurs dans notre bureau. Ces protocoles imposent que
tous les visiteurs soient enregistrés dans le système de l’immeuble avant leur visite. Nous
pouvons faire cela à votre arrivée ; cependant, nous contacter avant votre visite nous permettra
de vous faire entrer plus rapidement et plus facilement.

•

Pour les groupes de 10 ou plus, veuillez nous contacter en avance afin que nous puissions
préparer au mieux votre visite au Bureau des Services généraux.

•

Pour organiser votre visite, veuillez nous contacter à gsotours@aa.org ou au (212) 870-3430.

Pour plus de détails et pour trouver quelques conseils, veuillez cliquer ici.
À noter également, le télétravail de tous les employés est désormais limité à deux jours par semaine, et
beaucoup d’entre eux viennent au bureau quatre à cinq jours par semaine.
Merci encore à tous pour votre patience alors que nous faisons face à de nombreux défis résultant de la
pandémie depuis ces dernières années. Votre soutien sincère pour tous les employés du Bureau des
Services généraux est apprécié, nous en avons besoin maintenant plus que tout.

Avec gratitude,

Bob W.
Directeur général, BSG

