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7.14 Le responsable du Comité du Journal 
 

Le responsable du comité du journal voit à coordonner toutes les activités entourant la réalisation 
du journal de DAA.  Il s’assure de permettre à tous les membres désireux de partager par écrit :  
leur vécu, leur expérience et leur cheminement au niveau de la dépendance affective d’avoir la 
possibilité de le faire.  Ces partages et ces textes qui permettent aux membres de communiquer 
par écrit, sont d’abord relus, corrigés et mises en page par l’équipe du Journal, qui prépare une 
édition aux trois mois, afin qu’elle soit vendue à travers la fraternité.  De plus le journal permet de 
faire connaître des sujets d’intérêts pour le rétablissement des membres et touchant la 
dépendance affective.  Le responsable coordonne, avec son équipe, toutes les activités :  de la 
conception à la préparation de la copie originale, laissant l’impression et la distribution aux soins 
du CDL. 

 
 
Exigences souhaitables et durée de la tâche 

Le représentant du comité du journal est élu pour un mandat d’un an, renouvelable un an (s’il est réélu).  Il 
aura au moins 2 ans d’appartenance à DAA. Il aura exercé plusieurs fonctions dans un groupe dont celui de 
RG ou de parrain de groupe. Il aura préférablement été bénévole dans le comité du Journal, ou aura été actif 
à l’Intergroupe.  Il est reconnu pour avoir des qualités de leadership, de bon organisateur et des talents de 
journaliste.  Fidèle aux délais, il est particulièrement soucieux de l’image de la fraternité DAA auprès des 
membres et du grand public, dans le respect des Douze Étapes, des Douze Traditions et des Douze 
Concepts.  Il aura une bonne connaissance de la grammaire française et, travailler avec un ordinateur serait 
un atout.  Il a une bonne connaissance et le désir de respecter les Douze Traditions, les Douze Concepts, le 
Manuel des Services DAA et les Statuts de l’Intergroupe (dernières résolutions).  De plus, il a le désir de 
respecter les procédures établies dans le “Manuel du comité Journal”. 

 

Temps de mouvement Durée du mandat Élection semestrielle 

2 ans 1 An  
(Juillet à Juin) 

Mai 


