Juillet 2021
Nouvelles Importantes

Bonne Nouvelle
Réouverture à Québec
Tout Commence Par Soi
Mercredi le 7 juillet 2021
à 19:30 jusqu’à 21:00
Notez que seules les 20 premières personnes seront admises.
Règlements du locateur (maison) et le gouvernement.
Voici l’adresse 571 1ère avenue 2ième étage
Limoilou Québec G1L 3J6
Bienvenue à tous !

ÊTRE AUTHENTIQUE - GROUPE VIRTUEL
Ouvert en ligne

Tous les mardis et jeudis (midi à 13h)
Via téléphone ;1-438-809-7799
ID de réunion : 280 644 7406

Réouverture en salle

À partir du 7 septembre 2021

Nouveau Lien Zoom
Réunion express d’une heure

Le Sentier de L’Espoir– Victoriaville

Relaxez, les pieds dans l’eau

Réunion régulière
Tous les mardis à 19:30
Café Chrétien

100 rue St-Paul Victoriaville Québec G6P 9C8
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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

Mot de la Coordonnatrice

Bonjour, frères et sœurs
Gardez espoir, cette période de confinement n’est que temporaire, c’est ce qu’on disaient depuis le début de la pandémie. Maintenant, nous sommes sur la bonne voie, elle est presque finie. Les fleurs
pousseront à nouveau et la vie reprendra son cours.
Je vous remercie pour tous les efforts que vous faites pour la Fraternité. Malgré, les difficultés que
nous traversons ensemble, nous savons qu’il y a une lumière au bout du tunnel. Il suffit d’y croire.
Notre mode de vie, nous aide à passer au travers. C’est ensemble que nous réussirons et c’est avec la
force du Nous que la Fraternité pourra fleurir à nouveau. Nous sommes tous des serviteurs de confiance. Du plus ancien et au tout nouveau. C’est pourquoi que j’ai besoin de vous afin qu’elle puisse
continuer à grandir. Je suis reconnaissante aux personnes qui me donne du bonheur dans mon implication et qui m’aide à mon rétablissement.
D’ailleurs, nous espérons, que les groupes qui sont fermés temporairement réouvrirons bientôt et qu’ils
auront un RG pour les représenter et que ceux qui n’ont pas de RG, que les membres soient appelés
par leur Puissance Supérieure de faire une différence dans leur rétablissement. Il serait dommage que
la Fraternité ne reprenne pas ses activités en août par le manque d’implication dans les groupes.
Nous sommes conscient que d’avoir été plus de 15 mois en réunion virtuelle, nous avons pu continuer à
servir, grâce à Zoom . Maintenant la Fraternité va aussi retourner en salle dès septembre 2021 . Nous
étions déjà en hybride pour les réunions du CA et du CRS, il nous reste que les réunions d’Intergroupe
le soient aussi. Nous sommes entrain d’organiser le tout. Par contre, il nous faut de l’équipement adéquat pour le réaliser. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons d’être généreux lors de votre
contribution à l’Intergroupe. Aidez nous pour mieux vous servir en retour.
La Fraternité vous sera reconnaissante. Merci ! De penser qu’ensemble, nous réussirons le Nous.
Je pense à vous frères et sœurs et je vous souhaite bon courage en attendant les jours meilleurs.
Michelle M.

Au plaisir de vous voir !

Bon été !

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. Apres avoir occupe plusieurs
postes dans mon groupe, j’ai choisi d'aider au niveau des comites de services. Quel defi!

Intergroupe Centre DAA
L’Implication vous intéresse !

Voici les postes à combler (intérimaire)
SVP vous présenter à la prochaine réunion du CRS, mercredi le 11 août 2021 à 19h00
https://us02web.zoom.us/j/8617369517
Ouverture à 18h30 afin de vous accueillir.
ID de réunion : 861 736 9517
Vous pouvez demander la description des postes vacants à Michelle M. (Coordonnatrice)
par courriel : coordonnateur@daa-quebec.org

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
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Page 20 - 21

Congrès

Page 28 – 29 – 30
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Il y a une place pour toi ! Vient te joindre à notre équipe dynamique !
L’implication fait grandir !!

Merci !

Nouvelles importantes
VIVRE DES RELATIONS SAINES (anciennement Ste-Julie) Ouvert en ligne
Notre conscience de groupe a décidé dorénavant de continuer les réunions virtuelles même après la pandémie.
Nous ne retournerons pas en salle. Merci de votre compréhension et au plaisir de vous voir à notre meeting
virtuel!
ID de réunion : 854 1624 0200
Tous les dimanches à 19h30

∞

À la vie !
Gratitude !

JE M’ACCOMPLIS - GRANBY

D’être là !

Ouvert en ligne

Nouveau ID de réunion : 899 9423 7451
Notre conscience de groupe a décidé dorénavant de continuer les réunions virtuelles même après la pandémie.
Nous ne retournerons plus en salle. Merci de votre compréhension.

Au plaisir de vous voir à nos réunions virtuelles !
Réunion traditionnelle DAA
Tous les vendredis soir à 19h30

∞
TA VIE ENTRE TES MAINS - GRANBY

Ouvert en ligne

Notre conscience de groupe a décidé dorénavant de continuer les réunions virtuelles même après la pandémie.
Nous ne retournerons pas en salle. Merci de votre compréhension et au plaisir de vous voir à notre meeting virtuel!
ID de réunion: 921 408 0844
Mot de Passe : 323371

Tous les lundis à 19h00

JE SUIS -

ST-JÉRÔME

La pandemie tire a sa fin. Nous sommes sur la
bonne voie. Quelques groupes ont decide de
retourner en salle et certains de faire des rencontres en hybride. Veuillez consulter le site de
DAA : www.daa-quebec.org regulierement pour
la mise a jour des groupes qui auront decide de
leur reouverture en salle ou en hybride ou en
ligne seulement. Merci de votre implication !

Ouvert en salle et en ligne (hybride)
Caméra obligatoire sur Zoom
50 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
J7Y 3A7 Masque obligatoire
Au plaisir de vous voir !

CROIRE EN SOI -

ST-JANVIER

Ouvert en salle et en ligne (hybride)
Caméra obligatoire sur Zoom
50 personnes maximum en salle
Tous les mardis soir à 19h25
ID de réunion; 967 790 9787
Adresse de la salle: 13908 Boul. Curé-Labelle
(Mirabel) St-Janvier
(Centre communautaire, sous-sol)

GROUPES FERMES
DEFINITIVEMENT
- SOIS BON AVEC TOI (Québec)
(les samedis)
- LE POUVOIR DE CHOISIR
(Trois-Rivières) (les mercredis)
- GRANDIR ENSEMBLE (Québec)
(les vendredis)

Réunions en salle

L’ÉTINCELLE - LONGUEUIL

ROSEMONT (MTL)

Ouvert en salle

Ouvert en salle

701 rue Duhamel (maintenant à la
salle #1)

5940 rue Chabot, Montréal,

Le port du masque obligatoire et
traceur sont prévus. 50 personnes
maximum

Réunion régulière

PRENDS TON ENVOL -

Tous les lundis de 19;00 à 21:00

STE-AGATHE-DES-MONTS
Ouvert en salle

NAVIGUER VERS LA SÉRÉNITÉ –

au 12 Rue Préfontaine Ouest,

BOUCHERVILLE

Ste-Agathe-Des-Monts

Réouverture en salle
Tous les mercredis de 19h à 21h
Les meetings recommenceront au
Centre Communautaire St-Louis
220 rue Claude Dauzat à Boucherville
** Les meetings zoom seront donc suspendus et ce pour toute la durée que
nous serons en salle.**
Au plaisir de vous voir !

AU CŒUR DE MA VIE

LE CHEMIN DU RÉTABLISSEMENT

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 entendre 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 Covid. ** 25
places ** Viens, ça marche !

-

DRUMMONDVILLE
Ouvert en salle

SOIS VRAI

747 boul. Mercure

ST-LIN-LAURENTIDES

Tous les mercredis de 18h30 à 20h15

Ouvert en salle

Première et troisième ; mini-partages

919, 12e avenue

Deuxième et quatrième: partage +
mini-partages

Le port du masque obligatoire,
15 personnes maximum (exigé
par le locateur)

Le port du masque obligatoire, 50 personnes maximum
Au plaisir de vous y voir.

LUMIÈRE NOUVELLE-

-

Tous les jeudis de 19;30 à
21:15
Bienvenue à tous !

SHERBROOKE

ENFIN LIBRE

Ouvert en salle

TERREBONNE

97, Ozias-Leduc (Cathédrale
St-Michel)

Ouvert en salle Nouvelle salle

Tous les mardis soir de 18h30
à 20h30
Porte fermée à 18:45
Bienvenue à tous !

Le port du masque obligatoire, 50 personnes maximum (exigé par le locateur)

-

505 rue Théberge, Terrebonne J6W 2R5

Tous les mercredis et jeudis de 19h55
Au plaisir de vous y voir.

Le port du masque obligatoire, 50 personnes maximum
Tous les jeudis de 19;00 à 21:00
Bienvenue à tous !

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
Bienvenue à tous !

À CŒUR OUVERT ROSEMONT (MTL)
Ouvert en salle
5940 rue Chabot Montréal
Tous les vendredis soir de 19h30
à 21h30

ÉTAPE PAR ÉTAPE AHUNTSIC (MTL)

Ouvert en salle
10120 avenue d’Auteuil Montréal
Tout les mardis désormais de
19:00 à 20:30
** 50 personnes maximum. Lavage des mains à l’entrée.
Masque obligatoire lors des
déplacements dans l’église et la
salle de meeting.
Nettoyage de la salle à la sortie

LA VOIE DU COEUR -

TU AS TA PLACE -

STE-THÉRÈSE

ST-EUSTACHE

Ouvert en ligne

Ouvert en ligne

Heure d’ouverture maintenant à
19h25

« Formule réinventée: Moins
de lectures, courte conférence
et discussions en groupe sur
les Étapes. »

Réunion régulière
Tous les jeudis soir à 19h25
ID de réunion : 833 270 9119

SIMPLEMENT VIVRE -

Tous les dimanches soir à
19h30
ID de réunion : 436 946 6083,
Mot de Passe : dimanche

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 chaque
semaine

TERREBONNE

Ouvert en ligne

ÊTRE AUTHENTIQUE -

Le groupe restera en ligne pour un
temps indéterminé. Réunion régulière

GROUPE VIRTUEL

Réunions virtuelles

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

Ouvert en ligne
Réunion express d’une heure
Tous les mardis et jeudis (midi
à 13h)
ID de réunion : 848 4148 3866

L’ESSENTIEL D’ABORD GROUPE VIRTUEL
Ouvert en ligne

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE -

Étude des étapes et fascicules
en groupe, mini-partages, partage. Conscience de groupe
tous les derniers samedis du
mois de 9h00 à 10h00

ST-HYACINTHE

Ouvert en ligne
Réunion express 75 minutes

Tous les samedis de 10;00 à
12:00
ID de réunion : 921 408 0844
Mot de passe: 323371

Mini-partages seulement
Tous les lundis soir de 19h30 à
20h45
ID de réunion: 993 8554 3643
Mot de passe: 284120

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

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

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

Déconfinement
Chers membres,

Tout comme la societe se deconfine graduellement en juin, nous aussi nous devons jeter les
balises sur un plan pour notre retour en salle. Pour que nos reunions d’Intergroupe soient
des plus fonctionnelles, il nous faut avec l’aide des RGs, combler rapidement les postes
suivants: Animateur et secretaire.

De plus l’experience du passe de nos reunions *Zoom* Intergroupe nous appris les limites de
ce modele. Nos reunions en salle ameneraient une dynamique differente puisqu’on pourrait
avoir la collaboration des visiteurs pour combler des postes le jour meme.

Le plan de retour en salle sera planifie de façon methodique pour assurer une transition
ordonnee. Tout sera fait en lien avec les consignes gouvernementales. L’equipe du CA et du
CRS vont apporter des suggestions pour un retour a la normale (avant la pandemie) de nos
reunions d’Intergroupe pour assurer la continuite des activites de la Fraternite.

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

L’equipe des services de la Fraternite des DAA

*7ième Tradition*
* C h a q u e g r o u pe DA A d ev ra it s u b ve ni r ent i e r e me nt a s es
b es o i ns et r ef u s e r l es c o nt r i b u t i o ns d e l ’ ex t e r i e u r. *
Pour le bon fonctionnement de la Fraternite, pour qu’elle soit efficace et qu’elle apporte 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 telephonique, le site
web, etc. A cela s’ajoute un local pour entreposer la litterature ainsi qu’une salle pour
nos reunions de services, tel que les comites CA, CRS et Intergroupe.
La seule source financiere que nous avons est votre contribution volontaire. Aucun
organisme ne peut vivre ou se developper sans un apport financier, et meme il ne ferait que vegeter. Nous croyons que ce n’est pas ce que vous desirez.
La generosite de cœur de chaque membre et chaque groupe permettraient d’assurer
son developpement et de maintenir un certain equilibre dans notre retablissement
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 financierement ;
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?
Reponse: DAA2020

3-

Par cheque, a l’adresse postale suivante;
A l’ordre de : Intergroupe Centre DAA
C.P. 32265, succursale Waverly
Montreal Quebec H3L 3X1

Nouvel horaire pour les Formations
Etant donne que l’ete est a nos portes, nous avons pense que vos samedis sont devenus precieux. Pour
mieux vous servir, nous avons decide de changer notre horaire.
Les formations se tiendront desormais le mardi soir de 19h00 à 21h00
Nous avons choisi le 2eme et 4eme mardi de chaque mois.

Voici l’horaire des formations au retour des vacances:
Pas de formations en juillet
Mardi 10 août : Les 12 Concepts de DAA - 2eme partie
Mardi 24 août : L’Ecoute Active (Communication Respectueuse -2eme 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 supplementaires :
1- visitez notre site a https://www.daaquebec.org/formations.html
2- ecrivez-nous a formations@daa-quebec.org
Au plaisir de vous retrouver « en classe »,
Nathalie C.
Responsable du Comité des Formations

Centre de Distribution de la Littérature

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.

Sollicitation
Nous avons ete avises que certains membres ou representants de groupes font presentement de la sollicitation.
Selon les temoignages que nous avons eu, on demande de cotiser une certaine somme en echange de
certaines offres de services.
Attention a tous, cette façon de faire va a l’encontre de nos traditions, il n’est pas permis de faire de la
sollicitation que ce soit aupres d’entreprises, d’individus ou a l’interieur meme de la fraternite.
Voici ce que dit notre Sixieme Tradition :
Un groupe DAA ne d evr ait jam ais end osser ou financer d ’au tres organism es,
qu’ils soient app ar entes ou etr anger s a DAA, ni leur pr eter le nom des Dep endants Affectifs Anonymes, de peur qu e les soucis d ’arg ent, de propriete et de
prestige ne nous distr aient d e notr e objectif premier.
Nous ne pouvons endosser ou financer d ’autr es organism es, qu’i ls soient apparentés ou é trangers à DAA .
C’est clair et il n’y a pas de place a l’interpretation.

Nous vous recommandons de refuser de participer a cette collecte de fonds et meme de la denoncer.
La sollicitation est une forme de manipulation, nous sommes en retablissement, sachons affirmer nos
limites, il est si difficile pour un dependant affectif de dire NON.

Vous avez l’appui de toute la Fraternite pour vous affirmer et vous aider a respecter nos Traditions

Reconfortant

NOUVEAU GROUPE
Vers La Liberté

Accueillant

Contrecœur
OUVERTURE

Serviable

4 septembre 2021

Sincere

Les samedis à 20h00
Réunion régulière
(partage et mini-partage)

Encourageant

Centre multifonctionnel

Mature
Bienveillant

Loyal

4865 rue Legendre,
3ième étage (local 310)
Contrecœur Québec J0L 1C0
Félicitations à l’équipe pour son
travail de démarrage
Longue vie à ce nouveau groupe.

Engage
Utile

Rassurant
Nouveau

Objectif
Unique
Serein

Ensemble,
la force du
Nous !

SAVIEZ-VOUS QUE NOUS AVONS UN BLOGUE ?

Le blogue se veut un outi l supplém entaire pour promouv oir la Fra ternité,
les groupes ainsi que les se rvices. Vous trouverez i ci aussi des article s
sur l’évoluti on des événements nous concernant, de l ’i nforma tion sur des
formati ons possibles e t l’i nfolettre qui reprend du servi ce.
Voir ongle t blogue sur la page principale
V o i c i l e l i e n p o u r v o u s y r e n d r e : https://www.daaquebec.org/blogue

