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Au cours des six derniers mois, je me suis avant tout
consacrée à l’interfaçage lié à mon poste de présidente de
la R6. Même si, au bout du compte, je suis au service de la
Région 6, en tant que membre du comité des présidents
régionaux, je suis notamment responsable de partager notre
façon de faire avec les neuf autres régions et d’apprendre
comment elles transmettent le message du rétablissement et
comment elles gèrent leurs affaires.
Le comité des présidents régionaux prépare un forum
à l’occasion de chaque conférence des affaires des Services
Mondiaux (WSBC). Cette année, le comité a été chargé à
faire développer l’intérêt des membres en ce qui concerne
les Douze Concepts d’OA; de nombreuses personnes dans
notre mouvement ne savent même pas qu’ils existent. Il est
parfois même difficile de susciter l’intérêt des membres
envers les Douze Traditions et la place importante qu’elles
occupent dans notre rétablissement. Pour ce faire, le comité
s’est servi de chansons humoristiques et de discussions
ouvertes en tenant compte des réactions exprimées par les
membres sous forme de courts sketches et de jeux illustrant
chacun des douze principes à la base des Concepts. En
ayant participé à cet atelier, tous les délégués ont pu se
mettre à l’aise et apprendre dans une atmosphère détendue.
De plus, cet atelier les a aidés à comprendre rapidement
dans quelle mesure les Douze Concepts favorisent la bonne
gestion des affaires d’OA et sa façon de servir ses membres.
Cette semaine de la WSBC 2012, qui avait pour thème
« Visions for the Fellowhip » [visions pour l’association],
était consacrée à l’importance de se tourner vers l’avenir et
de renforcer le mouvement d’OA sur quatre plans essentiels.
Pour y arriver, nous nous sommes inspirés du plan
d’action d’OA (soit l’ancien plan stratégique) qui reflète le
nouvel Outil de rétablissement. Chose curieuse, c’est à la
réunion conjointe du comité des présidents régionaux et du
BDT (Bureaux des Trustees) que nous avons appris que
chaque groupe de service avait eu la même idée concernant
le changement de nom.
Il ne s’agit pas tout à fait d’une catégorie du plan
d’action d’OA, mais le thème de l’un de nos ateliers, et
celui qui nous semble le plus important, est le suivant :

L’abstinence : La base de notre avenir
Sans les Étapes, c’est un régime;
Les Étapes et les Outils sont essentiels au développement de l’abstinence;
Se servir des publications pour demeurer abstinent;
Sans l’abstinence, qui s’occupera du programme et qui
verra à la continuité des services?
1. Réunions efficaces : Par où commencer?
Structure, abstinence, accueil des nouveaux venus, étude
des Étapes et des Traditions aux réunions, rotation du service, se servir des réunions pour transmettre le message et non
le désordre.
2. Organismes de service engagés : En quoi les Traditions et les Concepts peuvent-ils aider?
Les Traditions nourrissent la spiritualité de nos groupes;
les Concepts misent sur l’unité, la conscientisation et l’importance de donner à chacun l’occasion de se faire entendre.
3. Information professionnelle et publique : Notre
message est-il entendu?
OA joint l’acte à la parole, et, d’ici 2013, la somme
additionnelle de 100 000 $ aura été allouée à la sensibilisation des professionnels et du grand public.
4. Santé financière : Questions d’argent
Pour conserver une bonne situation financière, il ne faut
pas avoir peur de parler d’argent. Nous devons particulièrement clarifier les dépenses de chaque groupe et la façon dont
l’argent est distribué, par exemple, en ce qui concerne les
Services Mondiaux, la Région et l’Intergroupe. L’accumulation et la responsabilisation
Suite page 4 (présidente)

La Région 6 est fière d’annoncer qu’il est
maintenant possible d’envoyer des contributions venant de la Septième Tradition en ligne!

Rapide!
Facile!
Sécuritaire!
Pour en savoir plus, rendez-vous à oaregion6.org
et cliquez sur « Faites une
contribution ».
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PERSONNES-RESSOURCES DE LA RÉGION 6

QU’EST-CE QUE LA RÉGION 6?

Veuillez faire parvenir toute correspondance de la R6 à
l’adresse suivante :

La Région 6 est formée de groupes et d'intergroupes des
Outremangeurs Anonymes des endroits suivants : l'État
de New York, le Connecticut, le Massachusetts, le Rhodes Island, le New Hampshire, le Maine, le Vermont,
l'Ontario (régions du centre et de l'est), le Québec, Terre‑Neuve‑et‑Labrador, le Nouveau‑Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard et Les Bermudes.

Tobi Hutchings
60 Serop Crescent
Eastern Passage, N.-É. B3G 1P8
Canada
coordinator@oaregion6.org
Veuillez faire parvenir toute contribution à la R6 à
l’adresse suivante :

Zazu G.
Trésorière de la Région 6
P.O. Box 3073
Milford, CT 06460 USA
Merci de libeller les chèques à l’ordre de :
Region 6 OA.

LA TRÉSORIÈRE DE LA R6 AURA BIENTÔT
UNE NOUVELLE ADRESSE
VEUILLEZ EN AVISER LE TRÉSORIER DE VOTRE GROUPE.

Les renseignements suivants nous permettent de reconnaître que votre contribution vient bien de votre groupe:
Le numéro du BSM de votre groupe
Ville
Jour et heure des réunions
Votre chèque oblitéré constitue votre reçu.
Si vous avez besoin d’un reçu en bonne et due forme,
envoyez avec votre contribution soit votre adresse courriel, soit une enveloppe-réponse (pré-adressée et affranchie).
La trésorière prépare un rapport des contributions à chaque assemblée, et chaque représentant en reçoit une copie. Les intergroupes non représentés peuvent demander
une copie du rapport à la trésorière par courriel.
Nous vous remercions de votre soutien, de votre service
et de vos contributions.

POLITIQUE ÉDITORIALE
Le MESSAGER est le bulletin semestriel publié par la Région 6
des Outremangeurs Anonymes. La date limite pour l'édition du
printemps est le 14 novembre 2012. Les documents envoyés ne
peuvent être retournés, et aucun paiement ne peut être effectué.
Tous les articles soumis à la rédaction doivent être signés et,
lorsqu'ils seront publiés, apparaîtront avec le prénom et l'initiale du nom de l'auteur à moins que ce dernier ne fasse toute autre requête. Sur demande, le nom de l'auteur peut être omis. Le
Messager se réserve le droit d'éditer tous les articles soumis
pour les abréger ou pour clarifier le contenu. Les groupes OA
peuvent réimprimer ces textes sans en demander la permission.
Nous vous demandons d'identifier l'auteur et Le Messager
comme source. Le Messager souhaiterait qu’une copie de votre
article réimprimé lui soit envoyée. Les opinions exprimées sont
celles de l'auteur et non celles de la Région 6 ou des Outremangeurs Anonymes. Veuillez adresser tout article et toute correspondance au Messager par
courriel : Newsletter@OAregion6.org ou par la poste aux soins
du coordonnateur de la Région 6 à l'adresse indiquée ci-dessus.

Les objectifs de la Région 6 des Outremangeurs Anonymes sont les suivants :
Faire progresser le mouvement OA dans le respect
des Douze Étapes et des Douze Traditions;
Maintenir l’accès à un centre de communication
pour la Région 6;
Fournir une tribune servant à l’élection des
« trustees » de services généraux et régionaux;
Pourvoir à l’unité des groupes et au bon fonctionnement des intergroupes de la Région 6;
Organiser les marathons ou les congrès de la Région 6, selon les besoins;
Travailler pour OA comme entité dans la région ou
dans les comités désignés par les Services Mondiaux.

Prochaines Assemblées de la Région 6
29 septembre 2012
Centre médical Hilton Garden Inn Albany
62, avenue New Scotland
Albany, New York, USA 12208
518-396-3535
20 avril 2013; 5 avril 2014; 18 avril 2015
5 oct 2013; 13 sept 2014; 26 sept 2015

Le MESSAGER est une publication de la Région 6 des Outremangeurs Anonymes.
Le personnel du MESSAGER
Le Messager est produit grâce aux efforts conjoints
des membres du bulletin de la Région 6
Dee P. (VT) …………………...….....Présidente, rédactrice
Leslie Z. (NH) ………………..………...Rédactrice adjointe
Myra T. (NY)…….....…………………...Correctrice, anglais
Carmen D ((IOAFO)….………………...Correctrice, français
Sophie……………………………………………...Translation
Lyn C. (MA) ………..………………….……....Mise en page
Devyn C. (NY) …………..…..Coordonnateur du site web et
des publications
Nous tenons à remercier Bruce R. (Ottawa) pour son inestimable contribution aux dernières éditions du Messager.
Bruce, nous sommes très reconnaissants pour ton aide.
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MESSAGE DE LA TRUSTEE DE LA RÉGION 6
QU’EST-CE QUI NE VA PAS À OA? QU’ESTCE QUI VA BIEN?

ne restauration rapide. La culture reposait sur « trois bons
repas par jour », les télévisions étaient en noir et blanc, et la
couleur était encore une grande innovation. Nous n’étions
La question qui m’est le plus souvent posée à titre de
pas envahis par des publicités d’aliments, ni par des cafés à
trustee de la Région 6 est la suivante : « Pourquoi y a-t-il
tous les coins de rue ni par des collations « sans suautant de membres qui quittent OA? » Selon des sondages
cre » (pourtant très caloriques). La culture et le contexte en
historiques, notre fraternité a atteint son sommet avec
1960 étaient complètement différents. Aujourd’hui, la pres65 000 membres et, 10 ans plus tard, OA ne compte plus que
sion de consommer non seulement des biens matériels mais
54 000 membres. Aujourd’hui, j’entends des gens qui disent
aussi de la nourriture, omniprésente, est démesurée.
que leur groupe a accueilli environ six nouvelles personnes,
mais que les nouveaux ne reviennent pas la semaine suivanNéanmoins, un outremangeur est un outremangeur :
te. Cette situation ne se produit pas que dans une seule ville,
que ce soit en 1960 ou en 2012, ceux qui sont atteints de
une seule région ou un seul pays. La question est posée parcette maladie devront y faire face et surmonter la pression
tout dans le monde. « Mais qu’est-ce qui ne va pas? » Si nosociale et les messages qui les entourent. Bien que ma comtre message est si fort et convaincant, pourquoi notre assopulsion alimentaire n’ait pas diminué depuis 1960, il me
ciation ne grandit-elle pas? Comment se fait-il que personne
semble qu’aujourd’hui plus que jamais, notre culture fait en
ne vienne cogner à notre porte dans leur quête de rétablissesorte que la nourriture est toujours à la portée de la main.
ment, comme nous l’avons fait?
Pour me supporter dans mon rétablissement, sur les plans
physique, émotionnel et spirituel, j’ai besoin de compétences
J’ai trois pensées à partager à ce sujet, mais j’aimerais
dignes du 21e siècle afin de m’aider à gérer l’immense prestout d’abord partager celles des autres. OA est comme un
sion évidente ou subliminale de consommer. Voilà ma
centre de contrôle. Au fil des cinquante dernières années,
deuxième pensée.
nous avons créé, inspiré, forcé ou encouragé, par la force des
choses, de nombreux autres organismes fondés sur les DouEnfin, j’ai rencontré un membre « en difficulté ». Cette
ze Étapes, lesquels offrent, chacun à leur façon, un programpersonne n’avait pas de rages de nourriture et n’avait pas
me de rétablissement de la compulsion alimentaire. De nomvraiment fait de rechute, elle était simplement moins assidue
breux organismes Anonymes me viennent à l’eset plus « permissive » concernant son plan aliprit, dont six, sans réfléchir, en plus de ceux que « Faire une rechu- mentaire et son alimentation. La vie avait comte bénigne, c’est
je ne connais pas. Certains demandent que leurs
mencé à prendre plus de place, et, à vrai dire, le
ignorer ce qui se
membres suivent un plan alimentaire spécialisé,
membre aussi. Quelques livres en trop seulepasse dans mon
d’autres exigent le parrainage d’une personne en
ment; vingt, peut-être trente. Ce n’était pas une
corps. »
particulier, et d’autres encore dressent une liste
rechute. Et si c’était vraiment le cas, c’était une
d’étapes à franchir afin de devenir ou demeurer
rechute bénigne, et non pas un véritable bris
membre. Dans l’ensemble, ces organismes se disent « forts »
d’abstinence. Certains diraient peut-être quarante livres,
parce qu’ils « ne sont pas OA ». (« Question : Qu’est-ce qui
mais quelques-unes ici et là? Ce sont des détails. Ces mots
fait une nouvelle réunion? Réponse : Deux personnes, une
ont résonné dans mon esprit et faisaient écho à une vérité
cafetière et un ressentiment. » Citation tirée d’AA. Est-ce
que je connaissais bien : la rechute bénigne. Pas une rechute
douteux? Oui. Est-ce vrai? Probablement) Comment, quand
chronique, mais bel et bien bénigne. Je dis cela avec la certiet où une personne se rétablit de cette maladie ne m’importe
tude qu’il y a une différence. Dans ce cas, quelle est-elle? À
peu. Ce qui compte, c’est le fait que cette personne puisse
ma connaissance, il n’existe pas de description ou de définitrouver ce qu’elle cherche. OA n’a qu’une seule exigence :
tion, mais voici ce que j’en pense.
vouloir trouver le désir d’arrêter de manger de façon comLa rechute bénigne est une amie. Elle me dit que tout
pulsive. Bref, si en 52 ans d’existence, nous avons atteint
va très, très bien. Sans doute : je suis les Étapes, je me prénotre « sommet » et perdu 10 000 membres, il faut aussi resente aux réunions, je travaille en vue d’atteindre mon poids
connaître que d’innombrables groupes Anonymes ont quitté
santé, c’est vrai. Est-ce que je prends du poids? Un peu,
le centre de contrôle pour offrir à leurs membres le rétablismais, de toute façon, mon poids ne me regarde pas. Je rends
sement qu’ils recherchent. Souvent, les membres quittent
service, je mets en pratique mon programme, je n’outremanOA pour mieux trouver leur voie, et, souvent, ces membres
ge pas. Mieux encore, je ne suis pas ce que j’étais auparareviennent dans le programme parce qu’ils s’y sentent attivant. Je n’ai pas atteint à nouveau mon poids le plus élevé.
rés. Je ne crois pas que quelque chose ne va pas. Nous transJe dois donc être abstinente. L’alcool? Je ne suis pas alcoomettons notre message à ceux qui veulent bien l’écouter.
lique, alors, selon ma marraine, ce n’est pas un problème
Voilà ma première pensée.
central. Je n’ai pas tout à fait atteint mon poids santé, mais,
Ensuite, nous sommes en 2012, et le monde a beaucoup
puisque je ne suis pas alcoolique, les calories vides imporchangé depuis 1960. Nous avons vu la Terre de l’espace, et
tent peu. Elles servent seulement à m’amuser de temps en
ce qui était local est devenu mondial. À Brooklyn, là où j’ai
temps.
grandi, dans les années 1960, il y avait peu de restaurants,
Faire une rechute bénigne, c’est ignorer ce qui se passe
encore moins de restaurants non-américains et presque aucu-
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TRUSTEE (suite)

pécuniaires sont essentielles à la santé financière.
La WSBC a approuvé quatre nouvelles publications :
●Une toute nouvelle brochure avec un titre familier : Avant de prendre la première bouchée compulsive… rappelons-nous
●Une brochure révisée : Parrainage avec les
Douze Étapes
●Une brochure révisée : Au nouveau. Cette brochure comprend une version révisée des 15 questions
paraissant dans d’autres documents d’OA.
●Un nouveau cahier d’exercices qui s’inspire du
livre quotidien Les voix du rétablissement. Cette nouvelle publication est distribuée en ligne seulement en
format .pdf, que vous devrez payer. Il s’agit d’une
nouvelle façon de distribuer la littérature, nous permettant ainsi de connaître la demande pour une nouvelle publication sans engager de grandes dépenses.
L’une des propositions acceptée, traitait de la façon
dont OA dans son ensemble allait dorénavant gérer les publications des AA. LA WSBC a revu son pouvoir d’approbation, lequel s’étendra seulement aux publications d’AA
suivantes : tous les livres et brochures dont la première édition a été publié en 2010 ou avant ainsi que Le mouvement
des Alcooliques Anonymes devient adulte; Les Alcooliques
Anonymes (le Gros livre); Réflexions de Bill; Réflexions
quotidiennes; Dr Bob et les pionniers; Experience
[expérience]; Strength and Hope [force et espoir]; Pass It
On [donnez au suivant]; Les douze Étapes et les Douze Traditions; Message à l’intention d’un détenu qui pourrait être
alcoolique; Come to Believe [je suis venu à croire] et Vivre… sans alcool.
Tous les présidents de région sont des représentants à
titre honorifique de la revue Lifeline. Si chaque réunion enregistrée s’inscrivait à la revue, Lifeline pourrait exister sans
être dans le rouge. J’aimerais donc encourager chaque réunion à s’inscrire à la revue Lifeline.
J’aimerais aussi remercier quelques personnes pour
leur contribution à cet article, notamment Andrea F., Charlene V., Chauncey F., Glenda S., Nancy H., Natalie B. et
Scott T. Merci aussi à tous ceux qui offrent leurs services à
la Région 6 et au mouvement d’OA.
J’ai hâte de tous vous voir à Ottawa à l’occasion du
congrès de la Région 6 de 2012 ayant pour thème « Le rétablissement, une idée capitale! »
À votre service,
~Diana G., Présidente de la Région 6;
chair@oaregion6.org

dans mon corps (et qui est évident pour les autres). La rechute bénigne est visible de tous sauf de moi.
La rechute bénigne est le type de rechute qui ne pourrait pas m’arriver à moi, parce que moi, je ne fais pas de rechutes. Et pourtant, je n’ai pas l’esprit tranquille. Je ne pèse
pas autant qu’avant, et cela me réconforte et me rend fière,
mais je refuse d’admettre que mon poids n’est pas ce qu’il
devrait être. La rechute bénigne est un rappel que je ne dois
pas me soucier de mon poids parce qu’en suivant les Étapes,
le poids s’ajustera naturellement. La rechute bénigne ne serait pas un problème si ce n’était pas du constant manque de
tranquillité d’esprit. Je me dis qu’il y a une solution, mais, si
je ne la mets pas en pratique, est-ce que mes paroles sont
crédibles?
Cette réflexion me ramène à la question initiale :
« Qu’est-ce qui ne va pas à OA? »
Je suis impuissante face au centre de contrôle et aux
autres programmes Anonymes qui en sont nés. Je ne peux
pas maîtriser les personnes, les endroits, les choses ou le
contexte dans lequel je vis (sauf que je peux très bien prendre un autre chemin). Je peux admettre mon impuissance
face à la nourriture et à la compulsion alimentaire, de façon
à ce que, chaque jour, je demande à une puissance qui m’est
supérieure de me diriger vers la prochaine étape. Je peux me
servir des Outils de notre programme alors que je me rappelle mon désespoir au moment où je pesais 70 livres de plus
qu’aujourd’hui. Je me rappelle mes émotions malsaines et le
désordre que j’ai causé dans la vie des autres. Je me souviens avoir été dépourvue de spiritualité et d’avoir manqué
de protection, de direction et de soutien dans mon cheminement spirituel.
Je peux continuer à faire le travail de base que j’accomplissais pendant que je vivais sur mon nuage rose, après une
rechute. Je peux très bien compléter la Première Étape et
prier pour avoir conscience des signes d’une rechute bénigne. Cela saute aux yeux quand on se réveille parmi les
miettes, mais c’est moins évident de se rendre compte que
l’on devient suffisant à l’égard de son programme.
Aujourd’hui, je peux faire de mon mieux pour donner
l’exemple de ce qui est dit dans le Gros livre et émuler les
membres qui se sont rétablis et qui m’ont appris à mener
cette vie. Ça fonctionne. Nous avons la tranquillité d’esprit.
Je crois que ça va bien, et qu’OA fait quelque chose de bien
pour moi. J’entame chaque jour avec l’intention de bien vivre ma vie et d’atteindre un poids adéquat. Si nous travaillons ensemble, OA durera. OA se renforcera. Et, quand ceux
qui sont malades ou qui souffrent viendront écouter et voir
notre message, ils verront, eux aussi, qu’il existe une solution.
~Mary Rose Dallal
Trustee de la Région 6; trustee@oaregion6.org
11 juillet 2012
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TÉMOIGNAGES DES MEMBRES OA :
« Qu’est-ce que la Première Étape signifie
pour moi? »
Je n’aurais jamais cru que le fait de savoir que je suis
impuissante devant la nourriture me ferait sourire. Je me
sens soulagée face à ce combat que je menais pour ne pas
prendre la première bouchée compulsive. Je me sens soulagée
et je crois que, seule, je ne peux pas vaincre mon trouble alimentaire et que j’ai perdu la maîtrise de ma vie. Je peux
« lâcher prise et m’en remettre à Dieu », me tourner vers OA
dans la fraternité et être certaine qu’ensemble, nous sommes
capables d’accomplir ce que nous n’aurions jamais pu réussir
seuls. Je ne ressens plus le besoin de tout diriger. À chaque occasion où je croyais connaître mieux qu’un autre, j’ai échoué.
Ma vie était devenue difficile à gérer, et la nourriture est devenue ma source de réconfort. Maintenant, ce qui me réconforte,
c’est de savoir que, mon travail, pour aujourd’hui, c’est de demander à ma Puissance Supérieure ce qu’Il voudrait que je fasse et de rendre service aux autres le mieux possible. En vivant
un jour à la fois, j’accueille la sérénité, la paix, la clarté, l’humilité et le bonheur véritable. Moi? Impuissante? Mets-en! Et
j’adore!
~Andrea F., intergroupe Greater NY Metro

Vivre la Première Étape, c’est s’abandonner au quotidien.
J’ai appris à connaître cet abandon en me joignant à l’équipe gagnante. Au fur et à mesure que je poursuis mon
cheminement dans ce programme, j’éprouve une gratitude de
plus en plus grande envers l’impuissance que je ressens face à
la nourriture. Elle me donna une vie et m’ouvra les yeux sur la
solution et sur un nouveau mode de vie que je n’aurais jamais
cru possible. Quand je m’abandonne, je gagne...à tous les niveaux! Rien ne peut être comparé avec la relation que j’ai avec
ma PS. C’est elle qui m’a offert ce cadeau qu’est l’abstinence.
C’est grâce à elle que je suis ici et que je vis un rêve, un jour à
la fois. Merci OA!
~Chiara I.

« Nous avons admis que nous étions impuissants face à
la nourriture, que nous avions perdu la maîtrise de notre
vie. » Oui, je suis impuissante; face à la nourriture, aux
personnes, aux endroits, aux choses, aux situations et à LA
VIE! Tant et aussi longtemps que je vis les Douze Étapes, mon
impuissance ne me maîtrise pas. Quand je vis les Douze Étapes,
c’est ma PS qui contrôle. Toutefois, je dois me souvenir de la
Première Étape à chaque jour. Si je n’accepte pas la Première Étape, je ne peux pas vivre la Troisième Étape, ni la Onzième, ni la Douzième et je perds à nouveau la maîtrise de ma vie.
En acceptant la Première Étape, je m’accepte comme je suis, un
être humain imparfait. En m’acceptant moi-même, je peux alors
accepter l’amour et l’aide de ma PS et de mes confrères et
consoeurs humains et imparfaits.
~Ann B., intergroupe Queens Unity
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Nous avons admis que nous étions impuissants devant la
nourriture, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie.
Premièrement, nous sommes capables d’accomplir ensemble ce que nous n’aurions jamais pu réussir seuls. Vivre la
Première Étape, c’est de me souvenir que ma maladie en est
une d’isolement. Que je suis atteint de cette maladie, mais que
nous cheminons vers le rétablissement. Que, pour vraiment
vivre le « nous », il faut à la fois transmettre le message et savoir refouler son orgueil pour demander de l’aide. Que c’est à
OA que j’ai appris à connaitre ma PS, que j’appelle parfois
« esprit universel ». Admettre chaque jour que j’avais perdu la
maîtrise de ma vie et que je suis impuissant, c’est aussi me rappeler le désespoir, l’agonie, la misère, l’angoisse, la dépression,
les symptômes physiques, les problèmes relationnels et l’absence de spiritualité. Je me souviens des moments où je me disais
« Juste un café, juste un café! » et que je commandais quand
même les gâteries en accompagnement. Je me souviendrai toujours des gaffes que j’ai faites avec la nourriture et à cause de la
nourriture. Pour moi, vivre la Première Étape signifie aussi
comprendre. Comprendre qu’un plan alimentaire, l’exercice, les
médicaments et la chirurgie peuve m’aider ou aider quelqu’un
d’autre, mais ne constituent pas une solution complète à mon
problème. Il me faut aussi la solution sur les plans psychologique, émotionnel, sociétal et spirituel que l’on trouve dans les
Douze Étapes d’OA et dans le mouvement.
~B.C., Rhode Island

Je dois toujours vivre la Première Étape. La base même
de mon rétablissement et de ma croissance en tant qu’individu et membre de différents comités dépend entièrement de la Première Étape.
Si je suis incapable de me souvenir en tout temps de mon
impuissance, je ne suis pas en train de me rétablir. Toutefois,
mon impuissance ne signifie pas que je ne fais rien en attendant
de subir ma vie; je dois aussi être proactif et accomplir le travail nécessaire à mon rétablissement.
~Greg Y.

Vivre la Première Étape signifie que je dois continuer à
exercer ma mémoire. À mon arrivée dans le mouvement,
c’était très évident que j’étais impuissante face à la nourriture, ce qui expliquait que j’avais perdu la maîtrise de ma vie.
Plusieurs années plus tard, mon défi consiste à m’en souvenir.
Je dois continuer à raconter mon histoire, de parler aux nouveaux venus et de parrainer. En posant ces gestes, je m’offre un
cadeau : l’occasion de me souvenir de l’ampleur de mon désespoir et de me rendre compte à quel point la vie est plus belle
aujourd’hui. Le cadeau, c’est la chance de se rétablir, un jour à
la fois.
~Tracy L.
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Témoignages des membres OA (suite)
Vivre la Première Étape, c’est me remettre à Dieu et d’attendre qu’Il me dirige vers la bonne voie. Chaque fois
que je prends les rênes, je perds la maîtrise. Ce n’est pas à
moi de diriger; je dois être calme et attendre qu’une pensée
intuitive ou une inspiration me vienne à l’esprit avant d’agir. La
clé, c’est d’arrêter de vouloir décider du résultat. Ce n’est pas
mon travail, c’est celui de Dieu.
Lorsque j’écoute la voix paisible et discrète de Dieu, que
j’agis rapidement et judicieusement et que je cesse de prévoir le
résultat, je reconnais que je suis impuissant quand j’agis seul et
que je rends ma vie ingérable en m’obstinant à tout diriger seul.
~Gil, intergroupe South Coastal MA

La Première Étape m’aide à demeurer humble et honnête
face au désordre dans ma vie, qui pourrait à nouveau régner si je m’obstinais à vivre à ma façon. J’ai tendance à
me réfugier dans la pensée magique; alors, en examinant de
près mes choix et mes comportements face à la nourriture, je
fais face à la réalité, non pas avec honte, mais avec honnêteté et
humilité. Je peux ainsi prendre conscience de mon besoin de
m’abandonner afin de recevoir la force dont j’ai besoin pour
changer.
Ensuite, tout est possible : avouer à moi-même et à ma PS à
quel point j’avais perdu la maîtrise. Je ne peux plus nier, ni rationaliser et ni minimiser. Je peux alors mieux comprendre le
lien entre ma compulsion alimentaire et la vie que je ne maîtrise
pas.
~Anonyme

Je suis impuissant. J’ai un moment de répit chaque jour,
tout dépendant de mon état spirituel. Si ma vie est ingérable et que je n’ai pas mon répit quotidien, je me demande : « Quel est mon état spirituel? » Mon état spirituel s’améliore lorsque j’admets être impuissant et que je demande de l’aide
des membres de la fraternité et de ma PS. Ainsi, ma vie est
moins difficile à gérer quand je m’abandonne. Aujourd’hui, je
me demande « Est-ce à moi de maîtriser cela? Quel est mon
état spirituel? Est-ce que je dois m’abandonner? »
~Anonyme

Automne 2012

« Vivre » la Première Étape m’apprend à toujours être
consciente de mon impuissance devant la nourriture, les
personnes, les endroits et les choses. C’est ce qui me pousse à dépendre entièrement de ma Puissance Supérieure et à Lui
confier ma vie, y compris les menus détails. En vivant la Première Étape, je reçois le cadeau de l’acceptation, et il m’est alors plus
facile de vivre ma vie telle qu’elle est. C’est ainsi que j’obtiens en
cadeau une vie remplie de bonheur, de joie et de liberté, vie que
je n’aurais jamais cru possible.
~Nancy H., Central MA IG

Pour moi, vivre la Première Étape, c’est de me rappeler
qui je suis, la nature de mon problème ou de ma maladie
et la solution. C’est aussi admettre que j’ai un problème
concernant la nourriture, que j’accepte cette réalité et que, toute
seule, je suis impuissante face à ma maladie. C’est être enfin
prête à poser certains gestes (Outils/Étapes) pour me rétablir de
ma maladie et demeurer abstinente.
~Margie P., intergroupe South Coastal MA

Qu’est-ce que de vivre la Première Étape signifie pour
moi? Cette question me fait peur, et je ne sais pas pourquoi, sinon que je ne connais pas la réponse. Au dîner,
une question a été soulevée au sujet des dépendances comportementales par rapport aux dépendances allergiques physiques.
J’ai sorti mon Gros livre et j’ai souligné un bon nombre de
passages sur les allergies qui prouvent leur existence :
[traductions] « dès la première gorgée », « un verre mène à un
autre déboire», « l’alcool réagit différemment », etc. Imaginez
un peu ma surprise à la lecture de ces lignes : [traduction]
« Ces observations seraient théoriques et inutiles si notre ami
ne prenait jamais cette première gorgée, élément déclencheur
du terrible cercle vicieux. Ainsi, le problème essentiel de l’alcoolique est PSYCHOLOGIQUE ET NON PHYSIQUE » (Alcoholics Anonymous 4th ed., p. 23, soulignement
ajouté).
Cet « étrange vide MENTAL » (Alcoholics Anonymous
4th ed., p. 42, soulignement ajouté) explique peut-être pourquoi je dis souvent dernièrement que je n’ai pas d’envie folle
de manger; je vois de la nourriture et je la mange. Je crois que
ma perception de l’impuissance est assez confuse; pas étonnant que je souffre. Je peux prier : « Dieu, aide-moi à admettre
que je suis impuissant devant la nourriture et que j’ai perdu la
maîtrise de ma vie; aise-moi à vivre la Première Étape des
Outremangeurs Anonymes. Je Te remercie de m’avoir amené
jusqu’ici et je Te confie mon cheminement vers le rétablissement. »
~Anonyme
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RAPPORTS DES COMITÉS
ASSEMBLÉE DE LA RÉGION 6 – 21 AVRIL 2012
RAPPORT DU COMITÉ DES RÈGLEMENTS
Présidente : Ann B., Secrétaire : Tracy L.
Points abordés à la réunion :
●
Révision des moyens de communication, accomplissements
depuis l’Assemblée d’automne de 2011.
●
Besoin d’une nouvelle politique; proposition présentée par
Diana G.
Décisions prises :
●
Une proposition quant à la nouvelle politique a été rédigée.
Objectifs ou actions à réaliser d’ici l’Assemblée d’automne :
●
Continuer à supprimer les politiques des règlements et à les
insérer dans la section du manuel réservée aux politiques.
Tous les membres du comité sont priés de revoir les règlements au cours des deux prochains mois.
●
Se concerter par courriel afin de finaliser la formulation proposée.
●
Convertir les Règlements de la Région 6 en format compatible avec les liseuses électroniques.
Projets et délais :
●
Finalisation et conception du format terminées d’ici le 1er
Juillet 2012.
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COMITÉ DES INTERGROUPES ET DE LIAISON (IGOR)
Présidente par intérim : Mary S., Secrétaire : Imani R.
Points abordés :
• Atelier sur les subventions pour l’Assemblée d’automne de
2012
• Communication avec les groupes et les intergroupes nonaffiliés
• Idées des autres intergroupes
• Conférenciers pour la journée IDEA ( International Day Experiencing Abstinence--Journée Internationale Vivant L’Abstinence)
• Suggestion de changements à apporter à la procédure de
demande de subvention de la WSBC
Objectifs :
• Obtenir un bassin plus varié de demandeurs de subventions
• Diminuer les envois postaux aux groupes et intergroupes nonaffiliés
Actions/Projets :
• Mary photocopiera les renseignements sur les demandes de
subventions de la WSBC.
• Linda Z. et Scott prépareront une lettre de présentation pour
accompagner les renseignements sur les demandes.
• Sonder l’opinion des groupes et intergroupes nonaffiliés pour
déterminer leur intérêt à recevoir les envois futurs postaux de la
Région 6.

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE D’OA
Présidente : Lisa F.
Points abordés à la réunion :
●
Demander à un sous-comité de faire des recherches relatives aux publications actuelles et des pratiques de la Région 6.
●
Il faut se concentrer sur la façon de présenter les nouvelles
publications et les nouvelles idées en vue de la sensibilisation
auprès des jeunes par l’intermédiaire de Youth in OA
[jeunesse d’OA], notamment avec les écoles, les blitz jeunesse OA et les rencontres parents-enseignants, sur internet et à
l’aide des bulletins des intergroupes (coin jeunesse), etc.
Objectifs ou actions à réaliser d’ici l’Assemblée d’automne :
●
Le comité voudrait savoir s’il existe déjà des publications OA
pour les jeunes. Possibilité d’en créer ou d’en recréer.

RAPPORT DU COMITÉ DE LA DOUZIÈME ÉTAPE À
L’INTÉRIEUR DU MOUVEMENT.
Présidente par intérim : Heidi B., Secrétaire : Heidi B.
Points abordés :
• Distribution de publications sur la Douzième étape à l’intérieur
du mouvement.
• Suite de la discussion sur les objectifs relatifs à la prochaine
Assemblée de la Région 6.
Projets et délais :
Aujourd’hui : Debbie cherchera le meilleur moyen de distribuer
les publications de la Douzième étape à l’intérieur du mouvement.
Dans les deux semaines : Margie fera parvenir le dépliant de la
Douzième étape à l’intérieur du mouvement sur les traces à suivre; Irene transmettra la fiche d’exercices pour l’atelier sur les
Outils à Heidi, qui en fera un fichier .pdf.
Dans les trois semaines : Heidi enverra en fichier compressé
aux membres du comité, à la secrétaire de la Région 6 et à toute autre personne concernée.
•Les membres du comité se tiendront au courant par courriel ou
par audioconférence.

RAPPORT DU COMITÉ DU BULLETIN D’INFORMATION
Présidente : Charlotte M., Secrétaire : Devyn C.
Points abordés à la réunion :
●
Complété : mise en page du bulletin d’information d’automne 2011 en français; bulletin du printemps 2012 publié, envoyé et affiché à temps.
●
Complété : guide de présentation affiché sur le site web de
la Région 6.
●
Besoin d’un relecteur pour la version française. Distribution
de la liste d’ébauches et délais.
Objectifs ou actions à réaliser d’ici l’Assemblée d’automne :
●
Dee. P. sera présidente du comité en vue du numéro d’automne du Messager.
●
Dee P. et Leslie Z. seront rédactrices adjointes.
●
Tous les membres du comité seront relecteurs (version anglaise).
●
Envoi des documents par courriel entre les membres du
comité. Le logiciel utilisé doit être compatible avec Microsoft
Word 2003. Fichiers doivent être sauvegardés en format .doc
ou .txt. Versions définitives sauvegardées en format .pdf.
●
Myra T. fera la première relecture de la version française.
●
Lyn C. s’occupera de la mise en page pour la version anglaise et assurera le suivi concernant la version française du
numéro d’automne 2012.
●
Communication continue par téléphone et par courriel entre
les membres du comité.
Projets et délais :
●
Révision de l’échéancier des projets.
●
Ajouter les délais relatifs à la version française à l’échéancier.

www.oaregion6.org
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RAPPORT DU COMITÉ DES CONGRÈS

RAPPORT DES COMITÉS (Suite)
RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES
Présidente : Barb B., Secrétaire : George H.
Énoncé de la déclaration d’intention du comité :
Le comité s’est rendu compte qu’il n’a actuellement pas de déclaration d’intention. La déclaration suivante a été rédigée en
groupe et sera soumise à l’Assemblée d’automne comme proposition d’ajout au Manuel des politiques.
« Le comité des finances appuie le trésorier le la Région 6, chargé d’assurer une gestion responsable des finances, en lui présentant le budget annuel à l’Assemblée du printemps et en effectuant une vérification des comptes et des rapports à l’Assemblée d’automne au titre de la politique no. 32.
Décisions prises :
Le comité a accepté la proposition de Zazu concernant l’énoncé
d’intention.
Alyssa M. s’est proposée pour la présenter à l’Assemblée d’automne.
Révision de la procédure de vérification d’automne et de la création du budget.
Zazu a expliqué la vérification annuelle et le format possible que
prendra le budget.
La proposition de Jonathan d’approuver le budget a été acceptée par le comité.
Compiler et distribuer des copies électroniques des fiches
d’exercices, des dépliants et des matériaux existants pour les
ateliers.
Aviser les intergroupes des mises à jour des publications approuvées par la WSBC et les encourager à remplacer toute ancienne version de ces publications.
Objectifs ou actions à réaliser d’ici l’Assemblée d’automne :
Dans les trois semaines, faire parvenir aux comités les documents susmentionnés.
Dans les quatre semaines, faire parvenir ces mêmes documents
par courriel à tous les intergroupes par l’intermédiaire de la secrétaire de la Région 6.
Long terme : développer des idées pour la campagne du
12/12/12.
● Considérer la possibilité d’un atelier au congrès de 2012.

RAPPORT DU
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Présidente : Marcia L., Secrétaire : Susan P.
Points abordés :
●
Révision du manuel de planification des congrès pour préciser que le comité du congrès de la Région 6 est responsable
de décider du lieu du prochain congrès et de maintenir à jour
le manuel susmentionné.
●
Congrès 2011 : Mary Rose a décrit le succès du congrès de
la Région 6 en 2011. Les profits s’élèvent à 19 000 $.
●
Congrès 2012 : Karin a lu son rapport et a insisté sur le fait
que les participants doivent réserver leurs chambres. Documents de voyage nécessaires : passeport ou permis de
conduire Plus. La date limite pour les soumissions des conférenciers principaux est le 5 mai. Ottawa se trouve à 8 heures
en voiture de New York et à 2 heures à l’ouest de Montréal.
●
Le comité a peu de membres.
●
Congrès de 2013 : des courriels ont été envoyés à tous les
intergroupes de la Région 6 pour solliciter des propositions
pour 2013, mais aucune réponse n’a été reçue. Il faut un lieu
et un coprésident. Albany a été suggéré.
Objectifs ou actions à réaliser d’ici l’Assemblée d’automne :
●
Revoir le manuel de planification des congrès.
●
Établir une procédure pour équilibrer la participation au comité.
●
Préparer une proposition pour le congrès de la Région 6
de 2013.
Projets et délais :
●
Marcia et Randie réviseront le manuel de planification des
congrès avant l’Assemblée d’automne.
●
D’ici au 28 avril 2012, Mary Rose demandera au conseil
d’administration de la Région 6 de limiter le nombre de membres
qui peuvent s’inscrire à un comité afin d’équilibrer le nombre de
participants dans chaque comité.
●
Marcia sollicitera des coprésidents pour le congrès de la
Région 6 de 2013 d’ici le 12 Avril 2012.

COMITÉ D’IP (INFORMATION PUBLIQUE)

Président : Steve M., Secrétaire : Cathy B.
Points abordés à la réunion :
●
Révision de 4 blitz d’IP.
●
Révision d’objectifs antérieurs (2 sur 3 atteints).
●
Objectifs fixés pour la période à venir.
Décision prise :
●
Recommandation d’une subvention complète pour les 4
propositions relatives aux blitz d’IP (6 900 $). Le comité peut
suggérer plusieurs projets.
Objectifs ou actions à réaliser d’ici l’Assemblée d’automne :
●
Continuer à inviter les membres à faire des propositions de
blitz d’IP en faisant la promotion dans Le Messager et dans les
courriels du coordonnateur de la Région 6.
●
Continuer à offrir le mentorat et à faire la publicité.
●
Créer un questionnaire d’après-blitz sur la marche à suivre.
●
Demander aux intergroupes ce qu’ils font pour l’IP.
Projets et délais :
●
Questionnaire sur la marche à suivre : Beth et John.
●
Questionnaire pour les intergroupes : Ron T., Cathy B. et
Greg.

IL EST ENCORE POSSIBLE DE S’INSCRIRE!
Du 26 au 28 octobre 2012
Ottawa (Ontario), au CANADA
JOIGNEZ-VOUS À NOUS!!
Inscrivez-vous pour offrir vos services!
Rendez-vous à

http://oaregion6.org/2012/

Le rétablissement, une idée
capitale!

www.oaregion6.org
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La Région 6 des OA vous invite à participer au
Congrès 2012 (bilingue) de la R6 tenu à Ottawa
Bonjour chers membres OA,
L’Intergroupe d’Ottawa est prêt pour vous accueillir et pour vous faire profiter
de votre séjour dans la capitale nationale cet automne à l’occasion du Congrès
annuel de la Région 6. Notre fraternité vous invite à partager ce qu’elle a à offrir : le coloris automnal, des ateliers inspirants, des conférenciers intéressants ,
des activités divertissantes et des échanges chaleureux.
L’interprétation de l’anglais au français sera offerte.
Le coût de l’inscription est de 50 $.
Du 26 au 28 octobre 2012
Pour s’inscrire au Congrès ou pour réserver une chambre d’hôtel en ligne :
Au Delta Ottawa City
www.oaregion6.org/2012/
Centre Hotel
Pour plus de renseignements : R6Chair2012@oaregion6.org
101, rue Lyon, Ottawa
POINTS SAILLANTS DES COMPTES RENDUS NON APPROUVÉS
Assemblée de la Région 6 – 21 avril 2012 (le vote aura lieu à l’Assemblée du 29 septembre 2012)
Pour plus de détails et pour les rapports complets, consultez notre site web: www.oaregion6.org.
Diana, la présidente, a ouvert la session à 9 h 58 avec une profonde inspiration et la prière de la sérénité récitée en anglais
et en français par des bénévoles.
CAUCUS SUR L’IP – Le Bureau des trustees (BDT) de la Région 6 a abordé les propositions relatives au blitz d’IP qui avaient
été présentées durant les discussions du comité d’IP. Le BDT a tenu compte des idées du comité. Des fonds ont été
alloués aux propositions suivantes : 2 000 $ à l’intergroupe Central Ontario; 1 500 $ à l’intergroupe Nassau; 1 000 $ à
l’intergroupe Western NY; et 2 400 $ à l’intergroupe Greater NY Metro. Les intergroupes qui ont reçu des fonds ont
aussi été avisés des délais relatifs au budget de la Région 6 et des rapports à rédiger une fois les blitz terminés. Au
total, 6 900 $ ont été distribués.
PROPOSITION #1: Acceptée – La Région a changé la date de l’Assemblée d’automne 2013.
PROPOSITION #2: Acceptée – La politique selon laquelle la prière quotidienne est récitée à 8 h 30 a été supprimée.
PROPOSITION #3: Acceptée – Modification de la politique actuelle concernant les propositions présentées à l’Assemblée.
PROPOSITION #4: Retournée au comité des règlements – Diminuer les exigences auxquelles doivent satisfaire les présidents de comités.
PROPOSITION #5: Acceptée – Diminuer les restrictions concernant les nominations et l’élection de délégués régionaux.
ATELIER - Un atelier très intéressant a été présenté par le comité de la Douzième étape à l’intérieur du mouvement.
Nouveau coordonnateur de la liste des conférenciers : Greg, de l’intergroupe Greater NY Metro.
ATELIER SUR LA CINQUIÈME TRADITION – Mary Rose, trustee, a parlé de la notion de « Gardien des Traditions ». Selon la Cinquième Tradition d’OA, l’objectif principal des groupes est de transmettre son message. Question : Le message que
transmet votre groupe est-il différent que celui des autres groupes? Croyez-vous qu’il n’existe que le message? Dans
les deux cas, quel est ce message?
Voici les réponses de certains groupes :
Il existe une solution; les Douze Étapes; les voies vers les réunions; le rétablissement à l’aide des Étapes; joindre le
message de la Douzième Étape à celui de la Cinquième Tradition; l’espoir; le message du rétablissement physique,
émotionnel et spirituel.
COLLECTE VENANT DE LA SEPTIÈME TRADITION – 281 $.
TIRAGE LIFELINE – Gagnante: Ann B., de l’intergroupe Queens Unity.
CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX VENUS – Diana, la présidente, a invité tous les nouveaux venus à se présenter devant l’Assemblée. Il leur a été demandé de retirer leur point bleu, et ils sont maintenant des anciens, tous les 13.
LA RÉUNION A ÉTÉ CONCLUE à 17 h 55 avec la promesse d’OA, menée par Diana, présidente.
Respectueusement soumis par : Laura A. Rizzo, secrétaire de la Région 6
Comité d’approbation des comptes-rendus : Myra T., intergroupe Nassau, et Charlotte M., Intergroupe NY Metro.
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