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   Les élections de mai 2021.   

La Fraternité des DAA est fière que la continuité dans nos 

services vous tiennent à cœur.  La Puissance Supérieure de 

la conscience collective était au rendez-vous pour cette 

belle rencontre. Tous les membres du CA et du CRS étaient 

présents ainsi que les RGs ou (remplaçants). Voilà la 

preuve que la Première Tradition et la force du NOUS fonc-

tionnent  *Notre bien-commun devrait venir en premier 

lieu; le rétablissement personnel dépend de l’UNITÉ des 

DAA*.   

Simplement quatre mots amour, respect, paix et harmonie.  

La préparation de cette journée ne s’est pas faite toute 

seule, c’est grâce à Danielle L. (technicienne Zoom ), Diane 

G., (présidente d’élections) et Martin C.  (modérateur) que 

tout s’est déroulé dans l’amour et avec un esprit d’équipe 

du tonnerre. 

Vous trouverez dans cet Infolettre, tous les postes qui ont 

été comblés, ainsi que ceux qui n’ont pas trouvé preneur. 

L’implication est un des piliers du relèvement.  

Les membres intéressés à rejoindre cette belle équipe dy-

namique,  peuvent se présenter à la réunion du CRS le 9 

juin 2021, qui débutera à 19:00 sur la plate-forme Zoom.   

Vous êtes tous bienvenue! 
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Intergroupe Centre DAA 
L’Implication vous intéresse ! 

             

 Postes comblés et à combler 

 CA (Comité d’administration) 

 Trésorier    Robert S. élu juillet 2021 à juin 2022 

 Secrétaire CA et CRS   Pierre G. élu juillet 2021 à juin 2022 

 Ex-RG 1 : à combler 

Ex-Rg 2    Myrto I. élue juillet 2021 à juin 2022—1er mandat 

 Bénévole externe :  à combler 

 

 CRS (Comités des Responsables de Services) 

 Événements Spéciaux : à combler 

 Info-Ligne    Josée C. élue juillet 2021 à juin 2022—1er mandat 

 Journal : à combler 

 Publications Françaises : à combler 

 Formations    Nathalie C. élue juillet 2021 à juin 2022—1er mandat 

 
 Intergroupe 

 Modérateur    Martin C. élu juillet 2021 à décembre 2021—6 mois 

 
Merci pour votre implication !! 

 

Autres postes vacants (intérimaires) 

SVP vous présenter à la prochaine réunion du CRS, mercredi le 9 juin 2021 à 19h00 

https://us02web.zoom.us/j/8617369517 

  Ouverture à 18h30 pour le décompte. 

             ID de réunion : 861 736 9517 

 Voir sur le site de DAA pour la description en bref des postes vacants.  

 Pour plus de détails, vous pouvez consulter le Manuel des Services à la Partie 3. 

Comités des Responsables de Services   Intergroupe 

Accueil du nouveau  Page 24 – 25  Animateur   Page 20 - 21 

Congrès    Page 28 – 29 – 30   Secrétaire Intergroupe Page 23 

Info-Publique   Page 35 – 36 - 37   

 

Soutien aux groupes Richard L. élu au CRS le 12 mai 2021  

Merci ! 



 
 
 

 
Mot de la Coordonnatrice 

 
 
Bonjour, frères et sœurs 
 

 

Je tiens à  remercier tous les représentants de groupe et leurs remplaçants, le Comité administratif (CA) 
et le Comité des Responsables de Services (CRS) de votre présence lors de cette belle journée d’élec-
tions en mai 2021.  Grâce à votre présence, cela a permis aux membres de se présenter à un poste et à 
participer à la continuité de cette belle Fraternité. 
 
Félicitations aux nouveaux et nouvelles élus(e)s !  Quel beau cadeau que vous  faites à la Fraternité en 
poursuivant votre rétablissement avec NOUS et de relever un nouveau défi par l’implication.   
 
Vous nous démontrez beaucoup d’amour en poursuivant votre implication   pour la Fraternité.  Vous 
avez à cœur la Fraternité, par le développement de nouveaux outils et surtout de l’écoute envers les 
membres, vous assurez sa santé.  
 
Michelle M.  

Tout comme la fleur qui ouvre ses pétales une à une, l'implication 

m'amène à me découvrir et à partager mes talents. 

 
Nous accomplissons de grandes choses ensemble  

lorsque chacun apporte sa contribution… 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le travail en équipe : 

une excellente façon d'expérimenter 

des comportements sains  

 
J'avais maintes fois entendu parler du manque d'implication dans les services DAA. Apre s avoir occupe  plusieurs 
postes dans mon groupe, j’ai choisi d'aider au niveau des comite s de services.  Quel de fi!  
Je devais faire face a  ma peur de ne pas e tre a  la hauteur et m'en remettre a  Dieu. 

  
                                        L’Implication fait grandir! 

 



‘’Tout comme les nombreuses branches de l'arbre se nourrissant à un même tronc, les membres DAA tirent leur force 

d'une source commune : une autorité ultime, un Dieu d'amour tel que chacun le conçoit.’’ 

DERNIÈRES NOUVELLES  

DES GROUPES 

 

PRENDS TON ENVOL - STE-AGATHE-DES-

MONTS 

Ouvert en salle  

au 12 Rue Préfontaine Ouest,  

Ste-Agathe-Des-Monts  

Bonjour! As-tu bien pris note de notre nouvelle 

adresse? Tu es impatiemment attendu : Très hâte 

de te voir ! Meeting *As-tu 3 min*. Conscience de 

groupe ce dimanche à 13h30.  Viens y faire en-

tendre ta voix sainement dans le Nous.  Dimanche 

à midi. Consignes Covid. 25 places. Stp, n’oublie 

pas ta p’tite laine et ton café. 

Tous les dimanches de12h00 à 13h30 Règles Co-

vid. ** 25 places ** Viens, ça marche ! 

 

TU AS TA PLACE - ST-EUSTACHE 

Ouvert en ligne 

« Formule réinventée: Moins de lectures, courte 

conférence et discussions en groupe sur les 

Étapes. » 

 

Tous les dimanches soir à 19h30 

ID de réunion : 436 946 6083,  

Mot de Passe : dimanche 

 

CROIRE EN SOI -  ST-JANVIER 

 

Ouvert en salle et en ligne (hybride) 

 

Caméra obligatoire sur Zoom 

25 personnes maximum en salle 

 

Tous les mardis soir à 19h00 

ID de réunion; 967 790 9787  

Adresse de la salle: 13908 Boul. Curé-Labelle 

(Mirabel) St-Janvier  

Réunions virtuelles 

Nouvelles importantes 

VIVRE DES RELATIONS SAINES 

Notre conscience de groupe a déci-

dé dorénavant de continuer les réu-

nions virtuelles même après la pan-

démie.  Nous ne retournerons pas 

en salle. Merci de votre compréhen-

sion et au plaisir de vous voir à notre 

meeting virtuel!   

ID de réunion : 854 1624 0200 

Tous les dimanches à 19;30 

∞ 

TA VIE ENTRE TES MAINS 

Notre conscience de groupe a déci-

dé dorénavant de continuer les réu-

nions virtuelles même après la pan-

démie.  Nous ne retournerons pas 

en salle. Merci de votre compréhen-

sion et au plaisir de vous voir à notre 

meeting virtuel!   

ID de réunion: 921 408 0844  

Mot de Passe : 323371 

Tous les lundis à 19;00 

 



NAVIGUER VERS LA SÉRÉNITÉ –  

BOUCHERVILLE 

 

RÉOUVERTURE en salle  

 

Tous les mercredis de 19h à 21h 

 

Les meetings recommenceront en présentiel à partir 

du mercredi le 2 juin de 19hrs à 21hrs...(les heures 

ont également changé.) ** Les meetings Zoom se-

ront suspendus à partir du 2 juin et ce pour toute la 

durée que nous serons en salle. ** 

220 Rue Claude Dauzat à Boucherville (Centre 

Communautaire St-Louis) 

 

Besoin de implication ! Et bienvenue à tous ! 

JE SUIS -  ST-JÉRÔME 

 

Ouvert en salle et en ligne (hybride) 

 

Caméra obligatoire sur Zoom 

25 personnes maximum en salle 

 

Tous les samedis soir à 19h30 

ID de réunion; 833 1680 9321 

Adresse de la salle: 181 rue Brière St-Jérôme Qué-

bec J7Y 3A7 

Au plaisir de vous voir ! 

La pande mie tire a  sa fin.  Nous sommes sur la 

bonne voie.    Quelques groupes ont de cide  de 

retourner en salle et certains de faire des ren-

contres en hybride.  Veuillez consulter le site de 

DAA : www.daa-quebec.org re gulie rement pour 

la mise a  jour des groupes qui auront de cide  de 

leur re ouverture en salle ou en hybride ou en 

ligne seulement.  Merci de votre implication ! 

   

GROUPES FERME S  

DE FINITIVEMENT 

 

- SOIS BON AVEC TOI  (Québec) 

  (les samedis)  
 

- LE POUVOIR DE CHOISIR   

  (Trois-Rivières)  (les mercredis)  
 

- GRANDIR ENSEMBLE (Québec) 

  (les  vendredis) 



LA VOIE DU COEUR -  STE-THÉRÈSE  

Ouvert en ligne 

Heure d’ouverture maintenant à 19h25 

Réunion régulière  

Tous les jeudis soir à 19h25 

ID de réunion : 833 270 9119 

 

SIMPLEMENT VIVRE - TERREBONNE 

Ouvert en ligne 

Le groupe restera en ligne pour un temps indéterminé. 

Réunion régulière  

Tous les lundis soir à 19h25 à 21h30  

ID de réunion : 361 780907  

Mot de passe : 967549 

ID de réunion AFTER; 867 1194 4826  

Mot de passe  pour AFTER: 838763 21h30 à 22h00 

 

JE M’ACCOMPLIS - GRANBY  

Ouvert en ligne 

Nouveau ID de réunion  

 

Réunion traditionnelle DAA 

 

Tous les vendredis soir de 19h30  

ID de réunion: 899 9423 7451 

 

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE - ST-HYACINTHE 

Ouvert en ligne 

Réunion express 75 minutes  

 

Mini-partages seulement 

 

Tous les lundis soir de 19h30 à 20h45 

ID de réunion: 993 8554 3643  

Mot de passe: 284120 

 

LUMIÈRE NOUVELLE- SHERBROOKE 

Ouvert en salle 

97, Ozias-Leduc (Cathédrale St-Michel) 

 

Tous les mardis soir de 18h30  à 20h30 

Porte  fermée à 18:45 

Bienvenue à tous ! 

À CŒUR OUVERT - ROSEMONT (MTL) 

 
5940 rue Chabot Montréal  

 

Tous les vendredis soir de 19h30  à 21h30 

Le port du masque est obligatoire et Purell.  

ÉTAPE PAR ÉTAPE - AHUNTSIC (MTL) 

 

10120 avenue d’Auteuil Montréal  

 

Tout les mardis désormais de 19:00 à 20:30 

 

** 25 personnes maximum. Lavage des mains à 

l’entrée.  Masque obligatoire lors des déplace-

ments dans l’église et la salle de meeting.  

Nettoyage de la salle à la sortie  

 

ENFIN LIBRE  - TERREBONNE 

Ouvert en salle  Nouvelle salle 

505 rue Théberge, Terrebonne J6W 2R5 

Réunion régulière 

Le port du masque obligatoire, 25 personnes maxi-

mum (exigé par le locateur) 

Tous les mercredis et jeudis de 19h55  

Au plaisir de vous y voir. 

AU CŒUR DE MA VIE  - DRUMMONDVILLE 

Ouvert en salle   

747 boul. Mercure 

Tous les mercredis de 18h30 à 20h15 

Première et troisième ; mini-partages 

Deuxième et quatrième: partage + mini-partages 

Le port du masque obligatoire, 25 personnes 

maximum  



LES AILES DE L’ESPOIR - NOUVEAU-ROSEMONT 

Ouvert en ligne 

Réunion régulière  

Tous les samedis soir à 19h30  à  21:00 

ID de réunion : 847 536 169 

DEVIENS TON ALLIÉ -  AHUNTSIC (MTL) 

Ouvert en ligne 

Réunion express de 90 minutes avec mini-

partages.  Le dernier jeudi du mois: partage de 20 

minutes et mini-partages  

Tous les jeudis soir à 19h30 à 21h00 

ID de réunion : À venir 

RENAÎTRE À LA VIE - NOUVEAU-ROSEMONT 

Ouvert en ligne 

Réunion régulière  

Tous les mercredis soir à 19h30  à  21:00 

ID de réunion : 872 5524 3636 

ÊTRE AUTHENTIQUE - GROUPE VIRTUEL 

Ouvert en ligne 

Réunion express d’une heure 

Tous les mardis et jeudis (midi à 13h) 

ID de réunion : 848 4148 3866 

À L’ACCUEIL  - PETITE - PATRIE 

Ouvert en ligne 

Étude des Étapes                                                

Nous étudierons une Étape par mois.  

Tous les lundis soir à 19h30   

ID de réunion : 268 860 552 

L’ESSENTIEL D’ABORD -GROUPE VIRTUEL 

Ouvert en ligne 

Étude des étapes et fascicules en groupe, mini-

partages, partage. Conscience de groupe tous les 

derniers samedis du mois de 9h00 à 10h00 

Tous les samedis de 10;00 à 12:00 

ID de réunion : 921 408 0844 

Mot de passe: 323371 

L’ÉTINCELLE - LONGUEUIL 

Ouvert en salle 

701 rue Duhamel (maintenant à la salle #1) 

Le port du masque obligatoire et traceur sont pré-

vus. 25 personnes maximum 

Tous les lundis de 18;30 à 20:30 

L’INCONDITIONNEL - ROSEMONT (MTL) 

Ouvert en salle 

5945 rue Cartier, Montréal, H2G 1S7 

Réunion régulière 

Le port du masque obligatoire  

Tous les lundis de 19;30 à 21:30 

LE CHEMIN DU RÉTABLISSEMENT          

ROSEMONT (MTL) 

Ouvert en salle 

5940 rue Chabot, Montréal,  

Réunion régulière 

Le port du masque obligatoire, 25 personnes 

maximum 

Tous les jeudis de 19;00 à 21:00 

Bienvenue à tous ! 

SOIS VRAI  - ST-LIN-LAURENTIDES   

Ouvert en salle 

919, 12e avenue  

Réunion régulière 

Le port du masque obligatoire, 15 personnes maximum (exigé 

par le locateur) 

Tous les jeudis de 19;30 à 21:15 

Bienvenue à tous ! 



Chers membres, 

 

Tout comme la socie te  se de confine graduellement en juin, nous aussi nous devons jeter les 

balises sur un plan pour notre retour en salle.  Pour que nos re unions d’Intergroupe soient 

des plus fonctionnelles, il nous faut avec l’aide des RGs, combler rapidement les postes       

suivants: Animateur et secre taire. 

 

De plus l’expe rience du passe  de nos re unions *Zoom* Intergroupe nous appris les limites de 

ce mode le.  Nos re unions en salle ame neraient une dynamique diffe rente puisqu’on pourrait 

avoir la collaboration des visiteurs pour combler des postes le jour me me. 

 

Le plan de retour en salle sera planifie  de façon me thodique pour assurer une transition    

ordonne e.  Tout sera fait en lien avec les consignes gouvernementales.   L’e quipe du CA et du 

CRS vont apporter des suggestions pour un retour a  la normale (avant la pande mie) de nos 

re unions d’Intergroupe pour assurer la continuite  des activite s de la Fraternite . 

 

Nous comptons sur votre collaboration et vos ide es pour la plus harmonieuse transition. 

 

 

L’e quipe des services de la Fraternite  des DAA 

Déconfinement 



*7ième Tradition* 
 

*Chaque groupe  DAA devra it  subvenir  ent ie rement  a  ses  
beso ins  et  refuser  l es  contr ibut ions  de l ’exte r ieur.*  

  

Pour le bon fonctionnement de la Fraternite , pour qu’elle soit efficace et qu’elle ap-
porte un maximum de services a  ses membres, il y a une condition essentielle qui 
vient avec ça. 
 
Nous avons des frais de base a  rencontrer, tel que loyer, ligne te le phonique, le site 
web, etc. A  cela s’ajoute un local pour entreposer la litte rature  ainsi qu’une salle pour 
nos  re unions de services,  tel que les comite s CA, CRS et Intergroupe.   
 
La seule source financie re que nous avons est votre contribution volontaire.  Aucun 
organisme ne peut vivre ou se de velopper sans un apport financier, et me me il ne fe-
rait que ve ge ter.  Nous croyons que ce n’est pas ce que vous de sirez.   
 
La ge ne rosite  du cœur de chaque membre permettrait d’assurer son de veloppement 
et de maintenir un certain e quilibre dans notre re tablissement personnel. 
 
Vous avez besoin de la Fraternite , la Fraternite  a besoin de vous,  l’un ne va pas sans 
l’autre.  En investissant dans la Fraternite , vous investissez en vous. 
 
Vous avez plusieurs façons de contribuer financie rement ; 
 
1- Via votre groupe ou directement a  la Fraternite . 
 

2- Par virement Interac a  l’adresse courriel suivante;  
 finance@daa-quebec.org 
 Question: Quelle fraternité? 
 Re ponse: DAA2020 
 
3- Par che que,  a  l’adresse postale suivante; 
 A  l’ordre de : Intergroupe Centre DAA 
 C.P. 32265, succursale Waverly 
 Montre al Que bec H3L 3X1 
 
 



 

 

Titre : Avez-vous une phobie de l’intergroupe? 

Je suis revenue a  DAA depuis le de but des re unions sur Zoom. Et quand j’ai assiste  a  ma premie re re u-
nion de l’Intergroupe, j’ai e te  horrifie e ! Il y re gnait de sordre et discorde. 

J’ai alors compris pourquoi si peu de membres avaient envie d’e tre RG : les membres n’avaient pas en-
vie de gaspiller ce samedi a  se sentir mal et impuissants devant une assemble e de sordonne e, chao-
tique et ou  l’atmosphe re e tait des plus de sagre able. 

Apre s re flexion, j’ai compris que l’Intergroupe souffrait du mal du sie cle : une difficulte  a  communi-
quer respectueusement. 

D’ailleurs, toute la socie te  souffre de ce proble me; nous ne savons pas e couter, nous voulons avoir rai-
son, nous avons peur de nous exprimer, nous ne savons pas nous exprimer clairement. 

Pour tenter de rendre les re unions de l’Intergroupe agre ables et efficaces, je mise sur la formation. 
C’est pourquoi j’ai offert mes service au comite  de formations. 

Pour ame liorer l’atmosphe re a  l’Intergroupe, le comite  a choisi deux approches : 

Donner une formation sur les procédures dans le but de donner aux participants plus d’assurance 
et surtout de les rendre plus efficaces dans leurs interventions. 

Donner une formation sur la communication respectueuse pour nous apprendre a  e couter et a  
nous exprimer dans le respect et la compre hension. 

Ces deux formations sont ouvertes et me me recommande es pour TOUS les membres, pas seulement 
les RGs. Elles sont une occasion importante de grandir et de se rétablir. 

Pour savoir les dates des formations et leur liens Zoom, re fe rez-vous a  l’onglet « Formations » de notre 
site web. 

Le comite  de formation est conscient de la ta che Hercule enne qui nous attend : aider tous les membres 
a  apprendre ce que nous n’avons pas appris dans nos familles dysfonctionnelles, soit communiquer 
avec notre cœur. 

N’he sitez pas a  me contacter si vous avez des ide es, ou si vous avez envie de vous joindre a  notre 
e quipe dynamique. 

Formations - Nouvelles dates 



 

E tant donne  que l’e te  est a  nos portes, nous avons pense  que vos samedis sont devenus pre cieux. Pour 
mieux vous servir, nous avons de cide  de changer notre horaire. 

Les formations se tiendront de sormais le mardi soir de 19h00 à 21h00 

Nous avons choisi le 2e me  et 4e me mardi de chaque mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici l’horaire des formations pour l’e te  : 

Mardi 8 juin : Les 12 Concepts de DAA - 1e re partie  

Mardi 22 juin : Accueil du Nouveau 

Pas de formations en juillet 

Mardi 10 août : Les 12 Concepts de DAA - 2e me partie 

Mardi 24 août : L’E coute Active (Communication Respectueuse -2e me partie)  

Mardi 31 août : Cercle de Parole (Communication Respectueuse- exercices pratiques) 

 

Le lien Zoom pour toutes les formations est https://us02web.zoom.us/j/8617369517 

 

Pour informations supple mentaires : 

1- visitez notre site a  https://www.daaquebec.org/formations.html 

2- e crivez-nous a  formations@daa-quebec.org 

 
Au plaisir de vous retrouver « en classe », 

Nathalie C. 

Responsable du Comité des Formations 

Nouvel horaire pour les Formations 



Vous avez besoin de la littérature,  de mieux comprendre la dépendance affective, de grandir dans un mode de vie 

spirituel ! Le CDL est là pour vous aider.  

Vous pouvez commander via internet : cdl@daa-quebec.org  

Je vous invite à consulter le site daa-quebec.org pour plus de détail . 

Il me fera plaisir de vous servir ! 

Mélanie S.  

Centre de Distribution de la Littérature  

Il avait été demandé par plusieurs groupes et nouveaux membres, un formulaire de présence.   

Étant donné qu’ils ont besoin d’une confirmation écrite comme quoi ils ont assisté à nos réunions.  

Vous pouvez aller le télécharger via le site de DAA sur l’onglet membre. 



 

 

 Les services de la Fraternité des DAA 

  

Le mois de juillet est fermé pour les vacances  

Nos activités reprendront au mois d’août  

  CA le 4 août à 19h00     

  CRS le 11 août à 19h00 

  Intergroupe le 21 août à 12h30 

  Formations les 10—24—31 août 

 

Nous vous souhaitons un été rempli de chaleur, de 

plaisir, de belles rencontres et beaucoup d’amour. 

 

La Fraternité des DAA 

Relaxez, les pieds dans l’eau 



SAVIEZ-VOUS QUE NOUS AVONS UN BLOGUE ? 

 

L e  b l og u e  s e  v e u t  u n  ou t i l  s u p p l é m e n t a i r e  p ou r  p r om ou v oi r  l a  f r a t e r n i t é ,  
l e s  g r ou p e s  a i n s i  q u e  l e s  s e r v i ce s .  V ou s  t r ou v e r e z  i c i  a u s s i  d e s  a r t i c l e s  

s u r  l ’é v ol u t i on  d e s  é v é n e m e n t s  n o u s  c on ce r n a n t ,  d e  l ’ i n f or m a t i o n  s u r  d e s  
f o r m a t i on s  p os s i b l e s  e t  l ’ i n f o l e t t r e  q u i  r e p r e n d  d u  s e r v i ce .   

 
V oi r  on g l e t  b l og u e  s u r  l a  p a g e  p r i n ci p a l e  

 

V oi ci  l e  l i e n  p ou r  v ou s  y  r e n d r e  :  https://www.daaquebec.org/blogue 


