OUEST DU CANADA
FORUM TERRITORIAL
Du 3 au 5 juin 2022
Vous êtes invité/e au Forum territorial de l’Ouest du Canada!
LE BUT DES FORUMS
TERRITORIAUX

	Les Forums territoriaux sont organisés par le Conseil des Services généraux des
AA, et ouverts à tous les membres des AA et ceux qui s’intéressent aux AA.
	Les Forum territoriaux ont pour but d’encourager la participation et d’améliorer la
communication entre les membres des AA, le Conseil des Services généraux, et
les membres du personnels et directeurs du Bureau des Services généraux et du
AA Grapevine.

PROGRAMME

	Votre administratrice territoriale de l’Ouest du Canada modérera l’évènement.
Vous entendrez également des partages des membres du personnel du Bureau
des Services généraux, du directeur général, des administrateurs du Conseil des
Services généraux, du rédacteur en chef et autres employés du AA Grapevine, du
directeur d’AAWS, des délégués de votre territoire et d’anciens administrateurs.
	Il y aura des présentations, des ateliers, des panels et plus encore. Plusieurs
séance de partages vous permettront de faire des commentaires ou de poser des
questions au Conseil et aux employés. Une ébauche du programme est affichée
sur www.aa.org dans la section « Forums territoriaux ».
	L’événement aura lieu le vendredi de 18h à 22h, le samedi de 9h à 21h, et le
dimanche de 9h à midi.

INSCRIPTION

	L’inscription est GRATUITE et pourra se faire en ligne sur www.aa.org à partir
du 2 mai 2022. Vous pouvez appeler le (212) 870-3120.
	Toutes les informations d’inscription sont confidentielles et ne seront utilisées que
pour communiquer des informations concernant l’événement et pour envoyer le
rapport final numérique.

INFORMATION
CONCERNANT
L’HÔTEL

The Radisson Hotel Winnipeg Downtown
288 Portage Ave., Winnipeg, Manitoba, R3C 0B8

	Réservations pour l’hôtel : https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/hotels/
radisson-winnipeg-downtown ou appeler le (800) 333-3333.
	La date limite pour recevoir une réduction de groupe est le 6 mai 2022.
	Prix : Par nuit, $ 134 CAN
	Pour bénéficier de la réduction de groupe, mentionnez le code: WESTCA.

Nous sommes impatients de vous voir à Winnipeg!
Pour plus d’information, veuillez contacter James H., Coordonnateur des Forums territoriaux,
à regionalforums@aa.org ou vous pouvez appeler le (212) 870-3120.

