2 MAI 2021

Les élections semestrielles arrivent à grand pas et l’Intergroupe est déjà à
préparer cet événement important qui assurera la continuité dans nos
services. Vous trouverez dans cet Info-Lettre spécial, tous les postes en
élection, des témoignages de membres ainsi des nouvelles Formations.

L’implication est un des piliers du relèvement. C’est une occasion d’être
en lien véritable avec notre Puissance Supérieure et d’expérimenter « le
courage de changer les choses que je peux». C’est pourquoi les membres
en poste présentement, ont tous accepté de vous offrir leur témoignage du
bienfait de leur implication au sein des services de la fraternité DAA.
Les membres intéressés à rejoindre cette belle équipe dynamique, peuvent se présenter à la réunion d’Intergroupe du 15 mai 2021 prochain, qui
débutera à 12 :30 sur la plate-forme Zoom.
Bienvenue à tous!

Intergroupe Centre DAA
L’Implication vous intéresse, voici la liste des postes pour les élections du 15 mai 2021
https://us02web.zoom.us/j/8617369517
Ouverture à 12 :00 pour le decompte.

ID de reunion : 861 736 9517
Postes à combler

Voir sur le site de DAA pour là description (breve) des postes vàcànts.
Pour plus de detàils, vous pouvez consulter le Manuel de Service à la Partie 3.

CA (comité d’administration)
Tresorier

Pàge 16-17

Secretàire CA et CRS

Pàge 18

Ex-RG 1 et Ex-Rg 2

Pàge 19

Benevole externe

Pàge 19

CRS (comité responsables des services)
Evenements Speciàux

Pàge 31-32

Info-Ligne

Pàge 33-34

Journàl

Pàge 38-39

Publicàtions Frànçàises Pàge 40-41-42
Formàtions

Pàge 48-49

Intergroupe
Moderàteur

Pàge 22 (màndàt de 6 mois)
Merci à l’avance pour votre implication !!

Autres postes vacants (intérimaires)
SVP vous présenter à la prochaine réunion du CRS mercredi 12 mai 2021 à 19h00

https://us02web.zoom.us/j/8617369517
Ouverture à 18h30 pour le decompte. - ID de reunion : 861 736 9517
Voir sur le site de DAA pour là description (breve) des postes vàcànts.
Pour plus de detàils, vous pouvez consulter le Manuel des Services à la Partie 3.
CRS

Intergroupe

Accueil du nouveàu

Pàge 24 – 25

Animàteur

Pàge 20 - 21

Congres

Pàge 28 – 29 – 30

Secretàire Intergroupe

Pàge 23

Info-Publique

Pàge 35 – 36 - 37

Soutien àux groupes

Pàge 43 – 44 - 45

Mot de la Coordonnatrice

Bonjour, frères et sœurs
C'est en regardant mon fascicule L'IMPLICATION QUELLES SURPRISES que j'ai pensé de vous partager quelques passages de
phrases et de textes que je me suis rappelée pourquoi c'est important pour mon rétablissement de m’impliquer.

Une multitude d'occasions de partager
nos talents dans l'implication
Pourquoi s'impliquer dàns le mouvement des Dependànts Affectifs Anonymes (DAA) ?
Pour àvàncer sur le chemin du retàblissement de là dependànce àffective, nous devons suivre le mode de vie spirituel
de nos Douze Etàpes, Douze Tràditions et Douze Concepts. Celui-ci nous àide à etàblir des relàtions sàines àvec soi,
àvec une Puissànce Superieure àinsi qu’àvec les àutres.
Une des fàçons de mettre en pràtique ce mode de vie est de s'impliquer dàns DAA. C'est une màniere positive de nous
decouvrir, de pàrtàger nos connàissànces et notre potentiel àvec les àutres. L'implicàtion nous àmene à pàrtàger ce
càdeàu de Dieu (tel que nous le concevons) qu’est le retàblissement en touchànt le cœur d'àutres dependànts àffectifs.

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'àvàis màintes fois entendu pàrler du mànque d'implicàtion dàns les services DAA. Apres àvoir occupe plusieurs
postes dàns mon groupe, j’ài choisi d'àider àu niveàu des comites de services. Quel defi!
Je devàis fàire fàce à mà peur de ne pàs etre à là hàuteur et m'en remettre à Dieu.

L’Implication fait grandir!
Michelle M.

La vie est belle !
Je suis impliquée au sein du CA (comité administratif) en tant
qu’Ex-RG (ou Responsable de service). Depuis le début de
mon cheminent au sein de DAA, on m’a dit qu’un des outils
pour aller mieux était l’implication. J’ai commencé tranquillement au sein de mon groupe puis dans les services. L’implication pour moi m’aide à grandir, à prendre confiance en moi
et à me réaliser. En conclusion, certaines tâches que j’ai
faites dans DAA m’ont aidé à progresser dans mon emploi.
Myrto I. Ex-RG au CA

Lorsque j’ai commencé dans la fraternité, je m’impliquais dans mon groupe mais
chaque fois qu’on parlait de l’info-ligne dans les nouvelles, je me disais ; je peux le
faire et j’ai osé. Ça fait maintenant 5 ans et c’est un excellent moyen d’accueillir le
nouveau avec amour et faire la 12ème Étape. Donner au suivant. On peut faire la
différence. 

Josée C. Info-Ligne

Je m’appelle Robert et je suis un dépendant affectif.
On m’a demandé de vous partager mon expérience au sein du CA.
Pour commencer, il y a tout près de deux ans j’étais à la table comme RG à l’Intergroupe et c’était les élections. Il avait un besoin au CA comme Ex-Rg et puis moi
dans mon désir de redonner à DAA, je pensais m’impliquer mais je doutais de ce que
je pouvais apporter avec ma 6 année scolaire et de servir. Des amis qui étaient présents m’ont chuchoté à l’oreille que j’étais capable. J’ai demandé à un vieux membre
à ma droite, ça consiste quoi cette tâche et sa réponse m’a fait peur. Je me disais, tu
vois, tu ne seras pas capable et après la pause, il m’a reparlé avec plus de simplicité
pour cette tâche et j’ai mis mon nom et les RGs présents ont voté pour moi et c’est là
que j’ai commencé l’aventure en observateur pour comprendre le fonctionnement.
Je votais du bord de la majorité on me demandait mon avis et je répétais ce que
j’avais attendu et que j’étais d’accord. Je me fiais sur un vieux membre avec moi.
Mais avec le temps, et en plus la nouvelle Coordonnatrice qui parlait, le même langage que moi et mon évolution dans DAA. J’ai pu prendre ma place et dire ma vraie
opinion. c’est sûr que j’ai dû affronter mes peurs, mes doutes mais merci mon Dieu
l’équipe du CA et la coordonnatrice. C’est fait dans l’amour et le respect des opinions de chacun et maintenant on m’a présenté un nouveau défi, d’être trésorier de
la fraternité et je dois vous dire que je ne suis pas guéri, je doute de mes capacités
mais avec l’aide de mes amis et un bon parrain de service, je suis bien accompagné.
Je fais toujours au mieux de ma connaissance. Je me dis, tu grandis toujours quand
tu sors de ta zone de confort.
Robert S Ex-Rg1

L’effet papillon !
Mà vie, c’est en solitàire que je l’ài vecu, j’àllàis dàns là societe, question de fàire mon epicerie, me chercher des vetements ou àller àu resto, seul ou à deux, màis jàmàis en groupe.
Je ne sàis pàs trop comment, màis DAA s’est retrouve sur mon chemin ! Je me souviens d’àvoir tràverse le seuil de
porte d’une immense sàlle, pourtànt elle ne contenàit que 25 chàises màximum. Je me suis àssis, dàns cette sàlle, à
l’ecàrt, àussi loin de tout le monde que je pouvàis, là distànce et moi etions de grànds complices.
J’ignore pourquoi, j’àvàis frànchi cette porte, pourquoi je m’etàis àssis là, màis quelque chose d’etrànge m’y àttiràit.
Màis je me souviens que, àu lieu de revàsser, je revoyàis les differentes scenes de mà vie àu fur et à mesure que les
gens pàrlàient, comment ont-ils fàit pour ràconter mà vie, àucun d’eux ne me connàissàit !
A là pàuse, quelques-uns ont tente de me pàrler, màis ils ne recevàient que des formules de politesse, rien de plus.
Comment àuràis-je pu pàrler de moi àlors que j’etàis envàhi pàr des substànces etrànges qui s’àppellent honte et desàrroi ?
Je fis 3 ou 4, peut-etre 5 meetings dàns cet etàt d’esprit, puis vint le jour du business meeting, j’ecoutàis et j’entendàis :
Personne ne veut fàire le càfe ?
Personne ne veut àccueillir les membres ?
Personne pour les quàlites ?
Je ne sàis comment celà se produisit, màis mon bràs se levà et j’entendis quelques mots sortir de mà bouche.
« Si vous voulez bien me montrer comment fàire le càfe, je suis pàrtànt ! »
Interieurement, je pleuràis, j’àllàis contre nàture, c’est ce que je croyàis à ce moment-là !
Je ne làissàis sortir àucune làrme, il ne fàllàit pàs que je montre mà fàiblesse ou mes blessures, ces gens semblàient si
heureux, si libre et moi si màlheureux.
Une personne me dit, soit ici àu prochàin meeting 30 minutes à l’àvànce et je te montrerài comment fàire, puis je pàrtis en toute hàte, je fuyàis je ne sàis quoi, màis j’àvàis peur de tomber dàns un piege, j’àvàis l’impression de m’etre jete
dàns là gueule du loup !
Là semàine suivànte, j’entrài dàns là sàlle en tremblànt, je n’eus pàs besoin de chercher là personne qui àvàit offert de
m’àider, elle vint à moi, elle àrboràit un làrge sourire et me dit :
Puis-je te fàire un càlin ? En disànt oui, j’eclàtài en sànglots, quelqu’un me demàndàit si je voulàis, elle ne m’imposàit
pàs son comportement, elle l’àjustàit àu mien !
Les semàines pàsserent et ce n’est que vers là 4ieme que je reàlisài, que le simple fàit de fàire le càfe àvàit ete un outil
màjeur pour contourner mon mànque de fàcilite et de nàturel à entrer en relàtion.
Prepàrer et offrir ce càfe tout en disànt « bonjour » lire un texte, moi qui àvàit tànt de difficulte à dire simplement
mon nom en public, tellement je n’àvàis pàs là pàrole fàcile, ces gestes qui semblent ànodins, m’ont permis de briser
ce mur qui m’isolàit de là societe.

Etàit-ce un miràcle, àujourd’hui, je sàis que non, c’est le processus le plus simple qui soit, que DAA utilise, pour m’àmener

à briser ce cocon, me permettànt àinsi de devenir « pàpillon ».

Gràce àu càfe, àux lectures, à mon implicàtion qui gràndit de semàine en semàine, de mois en mois, d’ànnee en ànnee, j’ài
vecu « l’effet papillon » et je crois, àvoir ete à l’origine de là nàissànce de cet effet sur mes càmàràdes

dependànt(e)s àffectif(ves).
Qu’est-ce que l’effet pàpillon ?
« L’effet papillon » est une métaphore. Elle fut formulée pour la première fois par le météorologue Edward Lorenz lors d’une
conférence en 1972, par la question suivante :

« Le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? »
L’effet papillon se matérialise par une suite d’événements dont le précédent a une influence, si infime soit-elle sur le suivant.
Ainsi, d’évènement en évènement on part d’un fait insignifiant pour arriver à l’autre bout de la chaîne à un évènement très
différent.
Je me souviens un jour d’àvoir offert un càfe et de sentir que mes àiles commençàient à bàttre et creàient un mouvement
de solidàrite, de cheminement, de comprehension, d’àmour, d’àmitie, de guerison, oui ce premier càfe, cette premiere
implicàtion àvàit chànge mon monde, màis àussi le monde.
Imàginez si chàcun d’entre nous bàttàit des àiles et creàit cet « effet pàpillon » dàns l’ensemble de là fràternite des Dependànts Affectifs Anonymes.
Imàginez vos àiles creànt le mouvement dàns un groupe, dàns une conscience de groupe, dàns un comite !
Imàginez cet effet pàpillon que vous creez et qu’àinsi là 1iere Tràdition se perpetue de membre en membre.
Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu ; le rétablissement personnel dépend de l’unité des DAA.
Allez-vous fàire pàrtie de « l’effet pàpillon » en vous impliquànt, c’est ce que vous offre DAA.
Serge S.

Pierre G dépendant affectif
Je me suis impliqué dans le mode de vie, car il m’a été dit, si tu
veux grandir passe à l’action. Pour moi, m’impliquer veux dire
donner mon 110% et faire un kilomètre de plus comme dans le
mémorandum de Dieu. J’ai 20 ans de mouvement dans les Émotifs
Anonymes, pour mes émotions, ça va beaucoup mieux depuis que
j’ai une Puissance Supérieure qui m’accompagne à chaque instant.
Les dépendants affectifs m’aident beaucoup avec mes relations
avec les autres et moi-même. Ce qui me faisait peur c’était d’avoir
le courage de faire des choses. Depuis que je m’implique dans des
postes auxquels je suis plus à l’aise, je me sens plus confiant et sûr
de moi. Je fais souvent appel aux personnes avec qui j’ai confiance
pour des informations, je me sens à l’aise au comité du CA, car je
me sens écouté et respecté de tous. J’aime beaucoup les réunions
et les échanges entre les membres. Il règne une bonne et saine ambiance. J’ai décidé de continuer mon implication au sein du comité
de formation, car là aussi une belle harmonie règne. J’ai beaucoup
plus de facilité à transmettre mon savoir. Je veux continuer de redonner la sérénité que j’ai reçu. Je ne suis pas une personne qui
parle souvent d’elle-même, car aujourd’hui j’écoute beaucoup. Je
ne veux pas imposer mes idées je peux offrir mon aide. J'aime
beaucoup aider les personnes qui en ont besoin. Si un membre a
vraiment le goût d’avoir un rétablissement, vient te joindre à notre
équipe. Ça va nous faire un grand plaisir de t’accompagner dans
ton cheminement. Moi je me sens moins seul depuis que ma Puissance Supérieure est très présente dans ma vie. Je te souhaite de
la connaitre et de vivre en paix avec toi-même et les autres. Donnez-vous la chance de changer.

Déjà plus de 100 jours......de silence

Bonjour frères et sœurs,
Vers la mi-janvier, je vous transmettais le document/refonte des Traditions expliquées en vous demandant vos commentaires ainsi que vos suggestions.
Eh bien je puis confirmer que je n’ai rien reçu de votre part. Je suis surpris de votre silence. Une façon de vous impliquer
dans DAA c’est de m’écrire vos commentaires. Depuis que j’applique les Traditions autant dans la fraternité que dans mon
quotidien (travail, relation, etc..), vivre mon mode de vie, expérimenter les Traditions que le mouvement m’a apporté,
m’ajuster comme humain m’ont rendu un grand service.

Sans le savoir vous vivez les mêmes choses que moi. Vous apprenez graduellement à vivre avec le NOUS et appliquer les
Traditions dans votre quotidien. Vos journées et vos semaines sont teintées de cette essence. Vous expérimenter ces Traditions, vous trébuchez puis vous vous relevez, vous vivez vos étapes du mieux que vous pouvez avec à l’horizon de pouvoir vivre des relations saines avec vous-mêmes et les autres.

Vous rappelez-vous votre première implication (faire le café, les étiquettes, etc..) ??
Vous pensiez à l’époque que vous ne seriez pas à la hauteur, que vous seriez jugé. Si ce même sentiment était présent lorsque vous avez reçu le courriel de la coordonnatrice en janvier dernier ?? Ne pas être à la hauteur pour répondre via vos
commentaires ??

Je n’ai pas une belle plume, je fais des fautes, je suis dysorthographique, etc..
Eh bien ça n’a pas d’importance, ce qui compte c’est votre opinion peu importe la forme.
Vos ajouts à la littérature, vos expériences, votre vécu avec les Traditions c’est ce qui importe.

Pour ce qui est de manipuler la plume (vos mots) je m’en occupe.
Allez n’ayez pas peur, ne remettez pas à demain, écrivez-moi, j’attends vos suggestions en grand nombre. Par votre contribution, vous pourrez affirmer que pour ce 24 heures vous aurez contribué à aider vos frères et sœurs et vous aurez fait
votre Douzième Étape par le fait même.

Merci de me transmettre vos suggestions au plus tard le 11 mai 2021.
J’attends vos correspondances à pubfrancaises@daa-quebec.org

Sylvain P.

Vendredi, le 30 àvril 2021
Sàlut, mon nom est Jàmieson et je suis un dependànt àffectif.
Celà fàit 4 àns et 5 mois que j’ài àdhere àu progràmme DAA. Je me suis implique dàns mon groupe locàl comme ànimàteur, secretàire, àccueil du nouveàu, moderàteur, membre de là conscience de groupe, service du càfe àinsi que
fàire le menàge. J’ài àide à orgàniser là fete ànnuelle et je me suis engàge comme RG puis je me suis àperçu qu’àucun
role n’à plus d’importànce qu’un àutre. Chàque tàche que l’on prend à une immense importànce pour le bon fonctionnement de nos groupes.
Ce n’etàit pàs fàcile àu debut màis je me suis àccroche à là phràse de l’àccueil du nouveàu qui precise de se donner 5 à
6 reunions pour voir si DAA est fàit pour nous. Pour moi çà ete d’àdmettre que j’etàis un dependànt àffectif.

Tràvàiller sur moi et prendre soin de mes besoins, c’etàit quelque chose qui mànquàit à mà vie. Petit à petit j’àrrive à
le fàire. Je respecte l’àutre tout en gàrdànt un œil vigilànt à ne pàs depàsser mes limites, ce qui est pàrfois difficile selon le contexte.
En m’impliquànt sur le CA comme àncien RG, j’ài tout à àpprendre sur le fonctionnement de notre Intergroupe. Le
respect est de mise pour notre bien-etre commun.
Je suis convàincu qu’àvec une volonte collective, il nous serà possible d’àmeliorer le fonctionnement des reunions
d’Intergroupe pour àrriver à bon port. C’est pourquoi je vous demànde de vous impliquer à n’importe quel niveàu càr
nous sommes tous là pour nous liberer ou du moins pour comprendre notre dependànce àffective et y fàire fàce.
S’entràider pour fàire de DAA une orgànisàtion dàns làquelle on se respecte chàcun et chàcune.
Le plus beàu càdeàu que j’ài reçu de DAA est là priere de serenite que je recite dàns mà tete et quel que soit les
epreuves mises sur mon chemin, elles deviennent plus fàciles à vivre. Je n’ài pàs le controle sur les choses que je ne
peux chànger et il etàit temps que je comprenne bien celà.
J’espere que vous serez nombreux à vous impliquer càr nous àvons tous à gràndir de ces experiences.
C’est ce que je souhàitàis vous pàrtàger et, en pàssànt, je suis encore un dependànt àffectif. Bon 24 heures!
Jàmieson S Ex-Rg àu CA

Comment se liberer de là colere, de l'àpitoiement, du ressentiment, de là honte, des sentiments de tràhison, d'àbàndon, de rejet, etc. A pàrtir des 12 Etàpes, des 12 Tràditions et des 12 Concepts.
Ce n'est qu'àu moment ou je m'y suis àpplique que j'ài pu voir une simple lueur d'espoir.
Encore fàllàit-il que je les integre dàns mà vie, àvec mes proches, mes collegues, mes àmis.
Un pàrràin m'à suggere de redonner ce que j'àvàis reçu. J'ài demànde comment?
Il m'à simplement dit en m'impliquànt dàns mon groupe. Ce que j'ài commence. Au debut, c'etàit simple, je recevàis
plein d'àmour, des felicitàtions, de l’encouràgement.
Et puis, j'ài commence à etre plus à l'àise, plus sur de moi, plus hàrdi. Certàins se sont senti heurte, controle, d'àutres
voulàient simplement etre ecoute et là c'est moi qui me suis senti heurte, controle.
C'est àlors que j'ài compris que l'implicàtion etàit l'integràtion de mes nouveàux principes pàr là pràtique.
Aujourd'hui, je suis rempli de gràtitude pour mà Puissànce Superieure, pour ces merveilleux principes, pour tous mes
àmis et moins àmis DAA qui m'ont toujours et continuent de me guider sur le chemin du retàblissement

Meme si pàrfois çà pince, j'en sors toujours gàgnànt d'etre simplement mieux dàns mà peàu
Clàude B. Ex-officier

Pourquoi je m’implique dans DAA par Nathalie C.

Je pourrais citer plusieurs raisons organisationnelles pour mon implication
dans mon groupe d’appartenance et dans les services :
1-Pour aider mon groupe à mieux fonctionner
2-Pour combler un poste important qui était vacant dans un comité
3-Pour participer à la croissance de DAA
4-Pour aider les membres à grandir
5-….

Mais, ce ne sont là que des prétextes. Les vraies raisons de mon implication
sont égoïstes : mon implication me fait du bien et ça me fait plaisir.
1-Mon implication me donne des ailes
2-Mon implication me fait me sentir vivante
3-Être généreuse de mon temps et expertise est bon pour moi
4-Mon implication est une occasion de vivre avec mon cœur.
Et si l’implication est bonne pour moi, elle le sera assurément pour vous
aussi.

Alors, faites-vous le cadeau de la générosité. C’est bon pour vous!
Sourire

Du nouveau dans les Formations DAA
Depuis 2 mois, le comité des Formations de DAA a repris ses activités et offre
de nombreuses formations, dont certaines sont toutes nouvelles.
En plus des formations traditionnelles sur le rôle des RG et sur l’Accueil du
Nouveau, nous avons ajouté une formation sur les procédures que nous utilisons lors de nos réunions de l’Intergroupe. Ceci aidera ceux qui assistent à
l’Intergroupe à mieux comprendre ce qui s’y passe et à avoir plus d’assurance
dans leurs interventions.
De plus, nous mettons sur pied de nouvelles formations qui nous ont été demandées, telles « l’Écoute Active » pour ceux qui font l’Info-ligne et l’Accueil du
Nouveau et la « Communication Respectueuse » comme outil de rétablissement.
Nous prévoyons donner d’autres formations : « Le Groupe DAA, là où tout commence », Parrain/Marraine de groupe, de membres et de service, les Concepts,
le rôle de Secrétaire, Historique de la fraternité DAA… et autres.
Nous aimerions connaitre les besoins de vos groupes en termes de formation.
N’hésitez pas à nous contacter avec vos suggestions.
Appel à tous
Notre équipe est en recrutement pour de nouveaux formateurs.
Si vous connaissez des membres qui ont plus de deux ans dans DAA et qui ont
de l’expérience dans le domaine des formations, demandez-leur de communiquer avec Nathalie C. à l’adresse suivante : formations@daa-quebec.org
Améliorons notre rétablissement en investissant dans nos formations.

Sérénité !
Courage !

Sagesse !

