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Le Bureau des Services généraux ouvre à nouveau ses portes
aux visiteurs
Les visiteurs sont les bienvenus au Bureau des Services généraux du lundi au vendredi de 9h à 15h.
Les visites guidées sont prévues à 10h, 11h et 14h, et durent environ 45 minutes.
Le vendredi, le BSG organise une réunion ouverte des AA à 11h. Il y a également une visite guidée
offerte après la réunion à 12h45.

Planifiez votre visite du BSG
Pour plus d’information et pour planifier votre visite, veuillez envoyer un courriel à gsotours@aa.org
ou appeler le 212-870-3430.
Veuillez noter que pour répondre aux exigences de l’immeuble, tous les visiteurs doivent s’enregistrer à
l’avance pour avoir accès à l’immeuble. Ainsi, nous recommandons fortement que les individus nous
contacte avant leur visite afin de pouvoir les inscrire dans le système de sécurité de l’immeuble. De
plus, les groupes de 10 personnes ou plus doivent nous contacter en avance pour planifier leur visite
afin que nous puissions nous préparer au mieux pour leur visite du Bureau des Services généraux.
Politique Covid-19
La santé et la sécurité de nos visiteurs et de nos employés est notre priorité. Durant cette période
d’essai, tous les visiteurs doivent porter des masques lors de leur visite en son entier. Nous
demandons à ce que les individus s’abstiennent de nous rendre visite s’ils ont des symptômes de la
Covid-19, s’ils ont été diagnostiqués de la Covid-19 durant les 14 derniers jours, ou s’ils ont été en
contact prolongé avec une personne infectée ou une personne ayant des symptômes de la Covid-19
durant les 14 derniers jours.
Nous continuerons à mettre cette page à jour avec des nouvelles informations concernant le statut de
la réouverture des bureaux et nos lignes de conduite de sécurité, basés sur les conseils des autorités
de santé publique.
Acheter des publications
Nous comprenons que les visiteurs voudront peut-être acheter des publications lors de leur visite du
BSG. Malheureusement, selon les termes de notre bail avec l’immeuble dans lequel est situé le BSG,
nous ne pouvons pas vendre de marchandise ou faire office de librairie. Vous pouvez acheter des
publications sur notre boutique en ligne : https://onlineliterature.aa.org, ou aux intergroupes/Bureaux
centraux locaux.
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