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Littérature
Vous avez besoin de la
littérature? Le CDL est là
pour vous offrir la littérature via internet.
Pour joindre le CDL à cet
effet :
cdl@daa-quebec.org
Mélanie S.

Élections,
automne 2020
La journée d’élections de notre fraternité approche et vous êtes invités à être présent
samedi le 21 novembre prochain à 12h30. Cette journée d’élections aura lieu sur la plateforme Zoom, à l’adresse suivante : https://us02web.zoom.us/j/8617369517
Les postes suivants sont en élection : Coordonnateur; 1 Ex-RG pour le CA, Animateur;
Modérateur; Secrétaire de l’Intergroupe; Resp. du comité Accueil du nouveau; Resp.
Centre de distribution de la littérature; Resp. Comité du congrès; Resp. Comité Infopublique; Resp. Comité Soutien aux groupes; Resp. Comité Web et Formations.
De plus, certains postes seront à combler de façon intérimaire, jusqu’au 30 juin 2021:
Secrétaire des comités, Bénévole externe qualifié, et Responsable du comité du journal.
En attaché à cette infolettre, vous pourrez obtenir plus de détails sur l’implication relative à ces postes et sur les prérequis associés à chacun d’eux.

”L’implication conduisant à l’humilité est le gage de la sérénité.‟

Mot de la coordonnatrice
Chers RGs,
Vous avez à cœur la fraternité de DAA. Nous vous attendons en grand
nombre, le 21 novembre 2020. Votre présence est très importante pour la
relève et/ou le futur de la Fraternité de DAA. Je vous souhaite une merveilleuse journée remplie d'amour pour les Élections.
Michelle M.
coordonnatrice de DAA

‘’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
SIMPLEMENT VIVRE - TERREBONNE
Suite à un sondage fait auprès des membres du groupe Simplement Vivre,
la conscience de groupe a décidé de respecter la volonté des membres de
continuer les réunions virtuelles et ce, jusqu'au 11 janvier 2021. Nous réévaluerons la volonté des membres à la mi-janvier. Merci de votre compréhension et au plaisir de vous voir à notre meeting virtuel!
PRENDS TON ENVOL - STE-AGATHE-DES-MONTS
Ouvert en salle au 5 rue Larocque Ouest, Ste-Agathe-Des-Monts
Tous les mercredis à 19h30. Mini-partages.
Règles Covid. ** 20 places ** Viens, ça marche !
GROUPE TU AS TA PLACE - ST-EUSTACHE
« Formule réinventée: Moins de lectures, courte conférence et discussions
en groupe sur les étapes. »
Tous les dimanches à 19h30
ID de réunion : 436 946 6083, Mot de Passe : dimanche
DÉBUT EN LIGNE POUR LE GROUPE DE ST-HYACINTHE
De l’Ombre à la Lumière, St-Hyacinthe
Tous les lundis soir de 19h30 à 20h45
https://zoom.us/j/99385543643?pwd=ZThPVmlwSTBncXpsZ0crVEtKakVxUT09

ID de réunion: 993 8554 3643 / mot de passe: 284120
Réunion Express 75 minutes avec mini-partages seulement

Accueil du Nouveau
Il est toujours possible
d’assister à une formation en ligne. Pour les
gens intéressés, contacter Louis C. à : accueildunouveau@daaquebec.org

RÉUNION EN LIGNE À STE-THÉRÈSE
PREMIÈRE RÉUNION en ligne pour le groupe de Ste-Thérèse jeudi le 1er
Octobre à 19h30. Nouvelle formule pour les réunions du groupe avec des
thèmes notamment qui seront abordés.
Nouvelle conscience de groupe. Tous les jeudis soir à 19h30
ID de réunion : 793 0644 4778
https://us02web.zoom.us/j/79306444778

BÉNÉVOLES À L'INFO-LIGNE
Vous avez de l'écoute, de la compassion et vous voulez promouvoir la fraternité ? Nous avons besoin de bénévoles pour l'info-ligne. Nous retournons les appels de la maison, pour des plages horaires de 4h. Nous avons
besoin le vendredi, samedi, dimanche ou le lundi de 8h du matin à 20h.
Si ça vous intéresse, veuillez contacter Josée C. à l'adresse : infoligne@daa-quebec.org Vous bénéficierez d'une formation téléphonique.
Bienvenue à tous.

Reprise des activités du Comité
Ad-Hoc.
Voici l’occasion de donner à votre
implication une nouvelle profondeur;
La reprise des activités du Comité Ad
-Hoc est à ajouter à votre agenda.
Une première rencontre aura lieu le
mercredi 18 novembre à 19h.
Le lien Zoom à intégrer est le suivant:
https://zoom.us/
j/6496093162
Lors de cette rencontre virtuelle, les
membres présents auront la joie de
travailler à recomposer l’équipe qui
travaillera à la réédition du Manuel
de service et du Guide de groupe.
Merci de votre participation et bon
rétablissement.

L’ALARME DU RÉTABLISSEMENT
J’ai envie de vous partager ma vision de notre situation actuelle. Depuis plusieurs mois, de façon quotidienne, nous sommes forcés
de nous adapter à vivre de façon différente.
Pour ma part, j’ai eu l’opportunité de vivre chez une amie du début de la pandémie jusqu’au mois de mai. De retour chez moi,
seule, je me suis mise à faire beaucoup de réunions en ligne. Ma réunion d’appartenance en salle n’a pas eu lieu pendant quelques
semaines, jusqu’au moment où une membre a demandé aux membres de la conscience, de commencer une réunion en ligne, représentant notre groupe. Il a fallu adapter la procédure d’animation, prendre le temps de comprendre le fonctionnement de Zoom, et
essayer d’y mettre le plus d’humanité possible, malgré la présence des écrans qui nous séparaient.
Ajoutez à ça :
J’ai dû adapter la façon de faire mes commissions, prendre le temps de comprendre la maladie du coronavirus et appliquer les consignes de sécurité publique, malgré la peur, l’anxiété et le découragement.
Au début du mois de juin, une alarme a sonné à l’intérieur de moi : Non!
Je ne veux pas croire que le coronavirus va m’empêcher de me rétablir!
Ni les ordinateurs!
Alors j’ai pleuré, et pleuré beaucoup. Et j’ai demandé à ma Puissance Supérieure : Qu’est-ce que je peux faire? Et c’est là que j’ai eu
l’appel d’être la Responsable du Comité des Évènements Spéciaux. J’ai été approuvé au CRS et entériné à l’Intergroupe. Ensuite,
Diane F. a accepté d’être mon adjointe.
Elle s’est présentée et a été approuvée au CRS. Nous étions seulement 2 pour bâtir le premier évènement du 26 juillet dernier.
Vous étiez 68. Je n’oublierai jamais la joie qui s’est dégagée de cette réunion virtuelle spéciale. Après l’évènement, Danielle L. a
accepté de se joindre au Comité ainsi que Serge S. au début du mois de septembre. Le Comité s’est réuni quelques fois depuis,
mais pour plusieurs raisons, depuis le mois de juillet, je n’ai pas eu l’occasion de pouvoir prendre la parole à la réunion des RG’s. Et
je suis triste de ça.
Le 17 octobre dernier, lorsque l’Intergroupe s’est terminé avant la fin de l’ordre du jour, j’étais épuisée. Épuisée de vivre autant
d’émotions en si peu de temps, près de deux heures. Épuisée comme j’étais, ce n’était plus une question de procédures, mais de
rétablissement.
Et qu’il fallait que je m’occupe de moi.
C’est alors qu’une alarme a sonné à l’intérieur de moi : Non!
Je ne veux pas croire que, de vivre des émotions à outrance, peuvent m’empêcher de me rétablir!
Ni le fait de constater les désaccords entre nous!
Alors j’ai continué à vivre dans le quotidien, un jour à la fois. J’ai appelé ma marraine, les membres du Comité, la Coordonnatrice,
quelques membres des services et j’ai fait des réunions en ligne.
Ma Puissance Supérieure m’a permise d’entendre des encouragements et l’expérience des autres. C’est alors qu’en parlant avec mon
adjointe, nous avons décidé de reporter l’évènement du 24 octobre à l’année prochaine.
Si je vous écris tout ça aujourd’hui, c’est que je veux que vous preniez conscience, qu’en tant que Représentant de Groupe, vous
êtes importants. Vous êtes la personne qui fait le lien entre votre réunion d’appartenance et les Services.
Alors je vous informe que présentement, nous avons presque fini de bâtir l’Évènement Spécial du Temps des Fêtes, approuvé au
CRS. Nous espérons pouvoir le faire entériner à l’Intergroupe prochainement. Si vous tenez à cet évènement, il serait important que
le plus grand nombre de RG’s soit présent aux prochaines réunions de l’Intergroupe, afin de pouvoir faire entériner cet évènement.
Je nous souhaite le meilleur pour chacun et chacune d’entre nous,
Isabelle R
Responsable du Comité des Évènements Spéciaux

