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  Ad-Hoc 

Mot de la Coordonnatrice  

Chers membres,  

Il y a deux ans à la même période, le covid-19 a frappé à nos portes 

sans préavis. Nous n’avons pas eu le choix de remédier à ce virus qui 

a changé le monde entier.  Même en tant que dépendant affectif, 

nous n’avons pas eu le choix de suivre.  Par contre, nous avons eu la 

chance de faire nos rencontres via Zoom, que ce soit dans les groupes 

ou dans les services et cela nous a permis de continuer d’avancer 

dans notre rétablissement.  Enfin, bientôt, nous pourrons revenir 

dans nos salles respectives.  En espérant qu’en avril, tout redevien-

dra à la normale. Merci de votre patience et collaboration. 

Au plaisir de vous voir! 

Michelle M.   

Coordonnatrice  

Calendrier Mars 2022 

2 mars : Réunion du CA (19h) 

5 mars : Demi-journée de 

formations (9h à midi) 

8 mars : Formation sur 

l’Écoute active (19h30) 

9 mars : Réunion du CRS 

(19h) 

12 au 13 mars : Changement 

d’heure (2h am) 

19 mars : Réunion de l’Inter-

groupe (12h30) 

20 mars : Équinoxe du prin-

temps 

22 mars : Formation sur l’Ac-

cueil du Nouveau 

 

Harmonie 

Sérénité 



 Nouvelles des groupes 

JE ME CHOISIS - VARENNES 

RÉOUVERTURE - Je me choisis de Varennes en présentiel jeudi le 17 mars 

Notre horaire est de 19h25 à 21h00 pour la partie régulière, avec possibilité d’échanger jusqu’à 21h30. Tous sont bienvenus. 

*Le port du masque est demandé en tout temps, cependant il n’y a plus d’obligation d’avoir un passeport vaccinal. 

Centre communautaire de Varennes, 2016 boul. René-Gaultier, Varennes, J3X 1L9 

Stationnement dans celui du centre d’achat tout près. 

LÂCHER PRISE - PETITE-PATRIE - RÉUNION SPÉCIALE 

Pour ceux et celles intéressé(e)s au groupe DAA de Lâcher Prise, situé au 427 rue Beaubien Est à Montréal, près du métro Beaubien 

de 19h30 pm à 21h30 pm. Le 6 mars, il y aura une réunion d'information. On commence avec les lectures traditionnelles 

12/12 et suivra les informations sur les directives concernant le Covid et au sujet de l'implication. Après cette soirée nous serons en 

mesure de vous dire si nous fermons définitivement ou si nous reprenons nos activités régulières dès le 13 mars. Venez nombreux, 

on a besoin de vous tous. 

JE M'ACCOMPLIS - GRANBY 

FERMETURE DÉFINITIVE du groupe 

La Conscience de groupe a voté unanimement, lors de sa réunion tenue le 21 février 2022, la fermeture définitive de son groupe, 

soit Je m’accomplis / Granby. Nous avons tenu notre dernière réunion hebdomadaire ce vendredi le 25 février 2022. 

 

TA VIE ENTRE TES MAINS - EN LIGNE 

Tous les lundis de 19h à 20h45 

Lectures régulières et mini-partages seulement. 

Besoin de visiteurs et d'implication les lundis soir. 

La conscience de groupe est maintenant le deuxième lundi de chaque mois, ce soir-là il n'y a pas de partage conférenciè(re). 

La prochaine conscience de groupe aura donc lieu lundi le 14 mars 2022 après la réunion régulière (écourtée 20h15). Poste va-

cant : secrétaire de la conscience de groupe, littérature, l'accueil du nouveau, parrain ou marraine de groupe. Rga.  

Bienvenue à tous!  

ID de réunion : 398 696 1916 

LE SENTIER DE L'ESPOIR - VICTORIAVILLE 

RÉOUVERTURE EN SALLE À PARTIR DU 8 MARS 

Le Sentier de l'Espoir - Victoriaville 

Tous les mardis à 19h30 

Réunion régulière 

100 rue St-Paul (Café Chrétien) 

Victoriaville Qc. G6P 9C8 

Pour d’autres nouvelles prochainement, consulter notre site 

web : Nouvelles (daaquebec.org)   

https://www.daaquebec.org/nouvelles.html


Comité Ad hoc  

Le Comité Ad hoc vous invite à lui faire part de tous commentaires ou suggestions au sujet du Manuel des 

services et du Guide de groupe que nous révisons en ce moment, en les adressant à;   

ad-hoc@daa-quebec.org  

Ils seront lus et discutés, nous vous ferons également part de la décisions prise par le comité. 

Merci à l'avance de votre contribution. 

Raynald L 

Responsable du comité Ad hoc 

Journal 

Le journal La Sérénité est arrivé ! 

Celui-ci sera en vente au montant de 2$ dès 

le 1er mars 2022 

Pour tout commentaire ou suggestion, écrire à 

la responsable; 

 

Jocelyne L 

journal@daa-quebec.org 

Formations 

Voici l’horaire des formations pour le mois de mars : 

Samedi  5 mars : (9h à midi) Demi-journée de formation 
(Communication respectueuse et l'Anonymat) 
Mardi 8 mars : L'Art de l'Écoute Active 
Mardi 22 mars : L'Accueil du Nouveau  
 
Le lien Zoom pour toutes les formations est  

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

Au plaisir de vous retrouver « en classe » 

Nathalie C. responsable du Comité des Formations 

formations@daa-quebec.org 

Nouvelles des comités 
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