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Désormais, la Région 6 ne distribuera plus les 

copies papier des documents de l’Assemblée; cette 

nouvelle pratique a permis à la R6 d’économiser près 

de 500 $, fonds qui ont été réaffectés afin d’offrir le 

dîner, à l’occasion de l’Assemblée d’automne 2012, 

aux représentants, aux remplaçants et aux invités 

bénévoles qui s’étaient inscrits à l’avance. 

Nous continuons notre programme de finance-

ment des blitz d’information publique (IP). Nous 

avons reçu deux demandes et avons alloué des 

fonds dans les deux cas. 

Depuis l’atelier animé par le comité des inter-

groupes et de liaison (IGOR) portant sur la présenta-

tion de demandes de financement à la R6, nous 

avons reçu sept demandes de financement pour le 

congrès des affaires des Services Mondiaux (WSBC), 

lequel a été attribué dans chacun des cas. 

Debbie H., vice-présidente, et Laura R., secrétai-

re, ont été réélues et continuent de servir la R6. 

Zazu G., trésorière, a démissionné en raison de 

la limite de la durée de son mandat. Nous reconnais-

sons les efforts surhumains qu’elle a déployés afin de 

réparer le désordre financier dans lequel se trouvait 

la R6 et de créer une situation financière stable telle 

que la R6 n’en avait jamais encore connue. Zazu a 

aussi rétabli notre statut en règle d’organisme exempt 

d’impôt au titre de l’article 501(c)(3) auprès de l’Agen-

ce du revenu (IRS) et a mis en place des procédures 

permettant une administration des finances de la R6 

intègre et simple. 

Dorénavant, Kelly C., notre nouvelle trésorière, De-
vyn C., notre coordonnateur du site internet, et moi-
même collaborerons de façon à ce que la majorité de 
nos transactions se fassent de façon électronique. Si 
vous voulez faire votre « juste part », vous, vos grou-
pes et vos intergroupes pouvez envoyer vos contribu-
tions en ligne à la R6 via le site web d’OA en vous 
rendant à la page R6 Online Contributions. 

Êtes-vous un ancien membre du conseil de la 

R6? Le conseil de la R6 cherche à élargir son bassin 

de personnes aptes à animer des ateliers portant sur 

le service, les Traditions et les Concepts. La R6 assu-

rera le financement nécessaire pour avoir recours, 

sur approbation du conseil de la R6, aux services d’an-

ciens membres du conseil de la R6 qui sont toujours 

abstinents.  

J’ai eu l’immense plaisir de participer au congrès an-
nuel de la R6 à Ottawa, en Ontario, au Canada, lequel 
avait pour thème « Le rétablissement, une idée capita-
le ». Quelque 450 personnes étaient présentes, et 
100 personnes qui s’étaient inscrites étaient absentes. 
Le congrès a rapporté environ 10 000 $. Lorsqu’est ve-
nu mon tour de souhaiter la bienvenue à l’ensemble du 
groupe, j’ai décidé, quelques notes en main, de m’a-
dresser à l’assemblée en français d’abord. J’ai reçu 
une belle récompense : de nombreux membres franco-
phones de la R6 d’OA ont pris le temps de venir me 
trouver et de me faire savoir qu’ils s’étaient sentis com-
me faisant réellement partie du mouvement. J’ai fait de 
mon mieux pour poursuivre la conversation en français. 
Grâce aux efforts de la part du comité du congrès pour 
que cet événement soit vraiment bilingue, nombre de 
ces membres francophones ont décidé de participer au 
WSBC à Cleveland, en Ohio, du 29 août au 
1er septembre, dont le thème sera « Un rétablissement 
solide comme le roc ». 

Enfin, Mary Rose, notre trustee de la R6, a quitté 

son poste pour des raisons de santé. J’ai travaillé étroi-

tement avec Mary Rose, au niveau des réunions, de 

l’intergroupe Greater NY Metro, de la R6 et des Servi-

ces Mondiaux. Elle continue de m’éclairer et de m’aider 

à comprendre comment être membre d’OA et de servir 

mes pairs. 

À votre service,  

Diana G.  

Chair 

chair@OARegion6.org  

http://oaregion6.org/en/contributions-new/sandbox-donations-page/
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PERSONNES-RESSOURCES DE LA RÉGION 6  

Les renseignements suivants nous permettent de recon-
naître 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 cour-
riel, soit une enveloppe-réponse (pré-adressée et affran-
chie). 
La trésorière prépare un rapport des contributions à cha-
que assemblée, et chaque représentant en reçoit une co-
pie. 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. 

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

Tobi Hutchings  
coordinator@oaregion6.org  
 

adresse enlevée-- 
envoyer courriel pour plus d'information 

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

Kelly C. 

R6 trésorier 

CP 448 

Arlington, MA 02476 

treasurer@oaregion6.org  
 

Merci de libeller les chèques à l’ordre de :  

Region 6 OA.  

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 25 mai 2013. Les documents envoyés ne peu-

vent 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'initia-

le du nom de l'auteur à moins que ce dernier ne fasse toute au-

tre 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 Outreman-

geurs Anonymes. Veuillez adresser tout article et toute corres-

pondance 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. 

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  

 
Myra T.  …………………...…....Présidente, rédactrice, 
                       …….....…………………...relectrice (anglais) 
Dee P. …………………………...Rédactrice, dactylographer, 
                       ……………………………relectrice (anglais) 
 

Edie D. …………………………...Relectrice (anglais) 
 

Lyn C.    ………..………..……....Mise en page 
 

Carmen D.  ...….………………...Relectrice (français) 
 

Devyn C.  …………..…………....Coordonnateur du site web   
et des publications 

QU’EST-CE QUE LA RÉGION 6? 

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 Rho-

des Island, le New Hampshire, le Maine, le Vermont, 

l'Ontario (régions du centre et de l'est), le Québec, Ter-

re‑Neuve‑et‑Labrador, le Nouveau‑Brunswick, la Nou-

velle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard et Les Bermu-

des.  
 

Les objectifs de la Région 6 des Outremangeurs Anony-

mes 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 fonctionne-

ment des intergroupes de la Région 6; 

Organiser  les marathons ou les congrès de la Ré-

gion 6, selon les besoins; 

Travailler pour OA comme entité dans la région ou 

dans les comités désignés par les Services Mon-

diaux. 

Prochaines Assemblées de la Région 6  
5 octobre 2013 

Centre médical Hilton Garden Inn Albany  
62, avenue New Scotland  

Albany, New York, USA 12208 
518-396-3535  

   5 avril 2014;    18 avril  2015 
    13 sept  2014;   26 sept 2015 
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EXTRAIT DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE MA-

RY ROSE D. DATÉE DU 21 NOVEMBRE 2012 

Chers collègues et amis, 

J’ai tant aimé ma Région 6. J’ai peut-être dépen-

sé un peu plus d’énergie que ne le demandait mon 

service. Peu après avoir été élue, j’ai voyagé vers le 

Nord, en direction du Maine, et, au fil des kilomètres, 

au fil des États (et, plus tard, des provinces), je me 

suis mise à contempler « ma Région ». Je savais que 

la tâche de transmettre le message nous revenait à 

tous, qu’elle me revenait à moi et qu’elle me revient 

toujours. Je tenais absolument à faire tout mon possi-

ble pour faire honneur à la confiance qui m’avait été 

accordée. 

Il était évident, lors de la dernière Assemblée ré-

gionale, que je n’étais pas tout à fait apte à remplir 

toutes les tâches de trustee auxquelles je m’étais en-

gagée. Le monde d’OA (et le monde en général) m’a 

été très aimable et accommodant. Personne ne m’a 

demandé d’en faire plus ou d’être plus que ce que 

j’étais. Toutefois, le service m'a interpellé, m'a mise 

au défi, et m'a soutenu pour être mieux que 

je pensais pouvoir être.  J’ai tant accompli; beaucoup 

plus que je ne l’aurais jamais cru. Sauf quelques pro-

positions ennuyeuses et quelques défis parlementai-

res, cela a été une véritable histoire d’amour. Je suis 

toujours en amour avec la R6. 

Karin H., notre nouvelle trustee de la R6 qui a 

obtenu notre vote unanime, est une successeure de 

rêve. Karin, avec son expérience dans le rétablisse-

ment et sa façon de voir les choses, rendra service à 

tout le conseil d’administration, là où le point de vue 

de tous est important. Je sais que vous lui serez tous 

aimables, car on peut dire qu’elle est la personne la 

plus aimable que je connaisse. Vous le savez, on ré-

colte ce que l’on sème. Karin est un cadeau pour la 

R6. 

J’ai confiance et je sais que ce n’est pas tout. La sui-
te, pour moi, se déroulera selon la volonté de ma 
Puissance Supérieure. Je continuerai de rendre servi-
ce quand on me le demandera et quand je verrai que 
je pourrai me rendre utile. J’aurais aimé faire mais 
adieux au conseil des trustees en personne, mais, en 
bout de ligne, ce n’est pas moi qui suis l’aspect le plus 
important, mais bien le mouvement. Le mouvement et 
chacun d’entre vous m’avez fait de beaux cadeaux. 
Je ne l’oublierai jamais. 

Amicalement,  Mary Rose 

MESSAGE DE LA TRUSTEE DE LA RÉGION 6  

IN MEMORIAM: Mary Rose D.  

9 septembre 1949 – 27 décembre 2012 

 La R6 et OA a perdu une trustee et une 

amie hors pair, Mary Rose D. Elle est décédée 

chez elle en paix et en compagnie de ses amis et 

de ses proches. Nous avons été choyés d’avoir 

connu une femme aussi exceptionnelle et coura-

geuse et l’héritage qu’elle nous laisse nous ren-

dra plus forts. Elle nous manquera. 

Le service m'a inter-

pellé, m'a mise au défi, 

et m'a soutenu pour être 

mieux que je pensais 

pouvoir être.   

Je m’appelle Karin et je suis une outreman-

geuse compulsive. Le 26 novembre 2012, suite à 

la démission de Mary Rose, j’ai été nommée trus-

tee de la Région 6. Bon nombre d’entre vous me 

connaissent, puisque j’ai occupé le poste de pré-

sidente de la R6 de 2006 à 2011 et, au cours de 

la dernière année, j’ai été présidente du congrès 

de la R6, lequel a eu lieu à Ottawa. Je suis en-

thousiaste à l’idée de servir en tant que trustee et 

je vois déjà que j’aurai beaucoup à apprendre. Je 

dois simplement m’accorder le temps de le faire. 

Mary Rose est un brillant exemple de rétablisse-

ment sur les trois plans. Elle a beaucoup accom-

pli pour notre mouvement et je lui en suis très re-

connaissante. Elle me manquera. Je ferai de mon 

mieux pour continuer le service qu’elle a si fidèle-

ment rendu à la R6. 

Karin H. 

Région 6 Trustee  

trustee@oaregion6.org 

mailto:trustee@oaregion6.org


MESSAGER 

www.oaregion6.org 

Page   Printemps 2013  4 

consulter les rapports complets avant l’AR6 de 2013 sur le 

site web de la R6. 
  

Réunion d’IP – Le conseil d’administration a abordé les 

recommandations reçues de la part du comité d’IP et ont 

décidé d’allouer des fonds qui serviront aux blitz d’IP des 

intergroupes South Coastal MA (600 $), South Eastern CT 

(330 $) et Nouvelle-Écosse (400 $). 
  

Nouveau point – Ann W., parlementaire de la R6, a mis 

les délégués au courant du progrès relatif aux règles de 

Robert. À tous les 10 ans, les Règles de Robert sont modi-

fiées; 125 changements de fond, apportés à la 11
e
 édition, 

sont affichés sur www.robertsrules.com. 
  

Élections – Les postes de vice-président, de secrétaire et 

de trésorier ont fait l’objet d’une élection. Debbie H. a été 

élue comme vice-présidente, Laura R., comme secrétaire, 

et Kelly C., comme trésorière, toutes trois pour les deux 

prochaines années. 

Un autre vote a eu lieu, cette fois pour le sous‑comité de 

référence du WSBC. Bruce, (intergroupe d’Ottawa), et Nan-

cy (intergroupe Central Mass) ont été élus. 

Propositions 

Proposition #1 : Acceptée – Modification de la politique ac-
tuelle afin qu’il y ait dans le Manuel des politiques et des 
procédures de la Région 6 un énoncé d’intention pour le 
comité des finances. 
Proposition #2 : Acceptée – Don de 10 000 $ au fonds de 

soutien des délégués du BSM. 

Proposition #3 : Acceptée – Dérogation au budget et expli-

cation des trop-payés effectués au cours de l’année. 

L’Assemblée a pris une pause de 10 minutes pendant la-

quelle les membres ont rédigé quelques lignes au sujet de 

la honte et de son effet sur leur rétablissement.  

Atelier – Présentation du comité des intergroupes et de 

liaison (IGOR) sur les conditions à remplir quant au finan-

cement relatif aux AR6 ou aux WSBC. Mary S. a abordé 

les formulaires nécessaires et la façon de les obtenir sur le 

site de la R6. Les intergroupes ont reçu comme consigne 

de faire une demande à la R6 avant de s’adresser au BSM. 
  

Tirages – Theresa (intergroupe Greater NY Metro) a rem-

porté le prix Lifeline. 

Tirage du congrès de la R6 de 2012 : 1820 $ ont été amas-

sés. 

Les gagnants du tirage sont Diana G. (inscription), Charlot-

te G. (enregistrements) et Simon G. (congrès). 
  

Cérémonie des nouveaux venus – Diana, présidente, a 

invité les nouveaux venus à s’avancer et à retirer le point 

bleu de leur porte-nom; ils sont ainsi devenus des mem-

bres de longue date. 
  

Diana G. a clos l’AR6 à 16 h 42 avec la prière de la séréni-

té. 
  

Présenté avec respect par Laura R. secrétaire de la R6. 
  

Comité d’approbation des comptes-rendus : Gloria P. et 

Kathy B.  

ASSEMBLÉE D’AUTOMNE DE LA RÉGION 6 

Samedi 28 semptembre 2012 

Hilton Garden Inn Albany Medical Center, Albany, NY 
  

POINTS SAILLANTS DES COMPTES-RENDUS NON AP-

PROUVÉS 

Pour plus de renseignements et pour les rapports com-

plets, rendez-vous au www.oaregion6.org.  
  

Prière d’ouverture et mot de bienvenue - Diana G., pré-

sidente de la Région 6 a ouvert l’Assemblée de la Région 6 

(AR6) avec la prière de la sérénité, d’abord en anglais, puis 

en français. Les Douze Étapes, les Douze Traditions et les 

Douze Concepts ont été lus. 
  

Appel – Il y avait en tout 58 délégués inscrits et 5 membres 

du conseil pour un total de 63 membres électeurs. L’appel 

a été fait et la majorité simple était de 32, et la majorité des 

deux-tiers, 42. 
  

Présentation des membres du conseil (actuels et an-

ciens) – Diana G., présidente, a présenté les membres du 

conseil de la R6 et a invité les anciens membres du conseil 

à se lever et à se présenter. 
  

Présentation des nouveaux représentants – 9 représen-

tants étaient presents. 
  

Rapport des membres du conseil – Diana G., présiden-

te, Debbie H., vice-présidente, Zazu G., trésorière, To-

bi H., coordonnateur, et Devyn C., coordonnateur du 

site web et des publications, ont présenté un rapport. 
  

Trustee de la Région 6 – Mary Rose D. a annoncé le thè-

me du WSBC : « Recherche et courage : Faire le bilan du 

mouvement » À compter d’octobre, vous pourrez écouter 

l’émission‑débat Sound Bites, qui s’étalera sur 

13 semaines, sur la radio internet World Talk Radio. Vous 

pouvez vous procurer notre nouvelle documentation dans 

la librairie sur www.oa.org ou par téléphone au 

505‑891‑2664. Des nouvelles ressources ou des versions 

révisées sont aussi en vente sur www.oa.org. Cinq des li-

vres les plus populaires d’OA sont maintenant offerts en 

format électronique portable. Veuillez suggérer à tous les 

groupes de s’abonner à Lifeline. Le Bureau des Services 

Mondiaux (BSM) dispose de fonds pour les salons profes-

sionnels et de la documentation à coût réduit pour les sa-

lons de la santé. Pour faire une demande, adressez-vous à 

un trustee. Le BSM dispose aussi d’un fonds de soutien 

aux délégués pour permettre aux délégués de participer 

aux WSBC. Pour plus de renseignements, veuillez vous 

adresser à la trustee de la R6 ou à un membre du conseil 

d’administration. Le rapport final du WSBC est maintenant 

en ligne sur www.oa.org. Visitez ce site web pour les princi-

pales propositions de 2012. Faites la mise à jour des règle-

ments de vos intergroupes. Vérifiez les renseignements sur 

les réunions locales et, au besoin, mettez-les à jour sur le 

site web d’OA. 
  

Rapports des comités – Le président de chaque comité a 

présenté un rapport de trois minutes à l’AR6. Vous pourrez 

http://www.robertsrules.com
http://www.oaregion6.org
http://www.oa.org
http://www.oa.org
http://www.oa.org
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RAPPORT DU COMITÉ DE LA DOUZIÈME ÉTAPE IN-

TERNE 
Heidi B., présidente; Stephanie W., secrétaire 
  

Points abordés 
● Élection de nouvelles présidente et secrétaire. 
● Organisation d’un atelier à Ottawa. Sept membres du 

comité participeront au congrès. 
● Objectif permanent : transmission du message aux grou-

pes et aux membres. 
  

Décisions prises 
● Margie P. coordonnera l’atelier à Ottawa avec l’aide des 

autres membres qui seront présents. 
● La planification et la mise en pratique de l’atelier sont 

terminées. 
● Le comité continue de travailler dans l’atteinte de son but, 

notamment de favoriser le rétablissement et la rétention 
des membres. À cette fin, il nous faudra : 

○ Encourager une nouvelle façon de procéder aux 
réunions, notamment en tenant compte de l’interfé-
rence et de la définition de l’abstinence selon OA. 

○ Sur approbation du conseil, partager, sur le site web 
de la R6, toutes les idées et les types d’ateliers qui 
fonctionnent pour nous, ici. Il est donc question de 
documents téléchargeables par tous les intergrou-
pes de notre Région. 

○ Stephanie a été élue présidente, et Heidi, secrétaire. 
  

Objectifs/actions 
À faire avant la prochaine Assemblée : 
● Envoyer par courriel à l’ancienne présidente, Jill C., un 
aperçu et un plan de l’atelier qui sera donné à Ottawa. 
● Faire les photocopies et obtenir un chevalet pour l’atelier. 
● Envoyer deux demandes à la présidente et au coordon-
nateur de la R6 : 

○ Demander la permission d’envoyer un courriel en 
masse aux intergroupes inscrits afin de solliciter des 
idées qui fonctionneraient. 

○ Demander une page web TSW ou une autre forme 
de présence sur le site web de la R6. 

● Si les demandes sont acceptées, travailler avec Tobi et 
Devyn afin d’atteindre ces objectifs. 

Projets/délais 
● Heidi B. dressera l’ébauche d’une proposition qui sera 
présentée à la présidente et au coordonnateur d’ici six se-
maines. 
● Stephanie W. planifiera une audioconférence avant la fin 
décembre 2012. 
● Si le projet est approuvé, publier la page web d’ici la pro-
chaine Assemblée. 

RAPPORT DU COMITÉ DES INTERGROUPES ET DE 

LIAISON (IGOR) 
       

Points abordés 

● Ateliers des IGOR et besoin d’aide actuel. 

● Atelier et formulaires de financement à remplir. 

● Don C. a abordé les ateliers et la retraite des membres 

du conseil des intergroupes. 
  

Décisions prises 

● Organiser les audioconférences de novembre et de fé-

vrier. 

● 50 lettres ont été envoyées aux groupes indépendants. 

Nous avons reçu trois réponses qui mentionnaient le 

besoin d’un président du comité. 
  

Objectifs/actions 

À faire avant la prochaine Assemblée : 

● Reformuler l’énoncé d’intention du comité IGOR. 
  

Projets/délais 

● Don C. discutera avec le comité de la R6 de l’intérêt pour 

une retraite.  

● Tobi et Carol A. s’occuperont du questionnaire portant 

sur l’intérêt pour un éventuel atelier. 

  

RAPPORT DU COMITÉ D’INFORMATION PUBLIQUE (IP) 
John O., président; Evan L., secrétaire (intergroupe Greater 
NY Metro) 
  

Points abordés 
● Élection de John O. à la présidence et nomination d’E-
van L. comme secrétaire.  
● Réception du rapport du blitz d’IP de l’intergroupe Grea-
ter NY Metro; il manque trois rapports : ceux du centre de 
l’Ontario, de Nassau et de Western MA. 
● Retour sur les objectifs précédents : trois des quatre ob-
jectifs sont atteints. 
  

Décisions prises 
● Retour sur les propositions relatives aux blitz d’IP 

présentées. Le comité a suggéré un montant de 730 $. 
  

Objectifs/actions 
À faire avant la prochaine Assemblée : 
● Envoyer au moins deux courriels pour faire un rappel 
     d’ici la prochaine AR6. 
● Revoir les sondages sur les projets d’IP et discuter des 

résultats de novembre 2012. 
● Solliciter au moins trois propositions de blitz d’IP d’ici le 

20 février 2013. 
● Préparer un dossier d’information pour nouveaux venus 

et une carte-réponse visant à savoir comment les nou-
veaux membres ont entendu parler d’OA. 

● Voir à l’approbation du questionnaire du guide pratique et 
afficher ce dernier sur le site web de la R6. 

  

Projets/délais 
Délais relatifs au sondages : 
● John et Evan : 1

er
 novembre 

● Tous les membres : fin novembre 
● Ébauche de Steve et Ron : fin novembre 
● Evan et John : travail continu 

RAPPORTS DES COMITÉS 
ASSEMBLÉE DE LA RÉGION 6 – OCTOBRE 2012  
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RAPPORT DU COMITÉ DU BULLETIN 
Dee P., présidente; Lyn C., secrétaire 
  

Points abordés 
● Retour sur les accomplissements 

○ Version anglaise du Messager publiée en ligne et en 
version papier 

○ Huit pages plutôt que sept afin de publier plus de 
contenu rédigé par les membres 

○ Version française publiée en ligne avant l’Assemblée 
d’automne 2012 

● Création d’un échéancier 
  

Décisions prises 
Élections: 
Présidente : Myra T. 
Rédactrice : Myra T. 
Rédactrice adjointe : Dee P. 
Mise en page : Lyn C. 
Relectrice anglophones : Edie D. et Dee P. 
Relectrice francophone : Carmen 
Dactylo : Dee P. 
  

Objectifs/actions  
À faire avant la prochaine Assemblée : 
● Les membres du comité resteront en contact par courriel 

et téléphone. 
● La dernière relecture se fera par audioconférence le 

16 février 2013 à 14 h. 
● Les versions française et anglaise du bulletin seront pu-

bliées dans les délais, avant l’Assemblée du printemps 
2013 

  

Projets/délais 
● Voir échéancier. 

 

 

 

 

RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
12 membres étaient présents 
  

Points abordés 
● Révision finale des procédures et des règlements. 

○  Vérification du registre 
○  Rapport financier 
○  Dons 

● Méthode de proposition du budget 
  

Décisions prises 
● Une proposition pour approuver l’examen financier a été 

présentée, appuyée et acceptée par le comité. 
● Zazu a été remerciée pour tout son service. Elle a encou-

ragé les groupes à faire usage de la fonction PayPal du 
site web de la R6 pour les dons. 

● La dérogation au budget fera partie du travail d’aujourd-
’hui. 

  

Projets/délais 
● Encourager les intergroupes à ajouter des liens cliqua-

bles sur leur site web. 
● Essayer de trouver une façon de contourner les frais de 
PayPal, puisque la R6 et les intergroupes sont des organis-
mes à but non lucratif.  

RAPPORT DU COMITÉ DES RÈGLEMENTS 
Brandon H., président; Jill M., secrétaire 
  

Points abordés 
● Modifications à apporter aux règlements par Ann pour 

corriger les fautes de frappe. 
● La question des groupes virtuels et leurs liens avec la R6 
selon notre politique, laquelle ne prévoit pas  encore de 
moyen de gérer la dotation des postes vacants de prési-
dent de comité. Il faudra s’assurer que le tout soit conforme 
à la sous‑section B des Règlements du WSBC. 
  

Décisions prises 
● Une proposition a été rédigée concernant le poste de 

président du comité à pourvoir. 
● La politique actuelle permet à tous les groupes d’OA, y 

compris les groupes virtuels, de s’inscrire auprès des 
Services Mondiaux. 

● Diana a nommé Brandon président temporaire; ils sont 
en attente de l’approbation du conseil étant donné que 
Brandon ne satisfait pas à l’exigence relative à l’assidui-
té. 

● Il faudra reformuler, par souci de clarté, les règlements 
concernant le comité des finances. Cette discussion au-
ra lieu à l’AR6 du printemps ou avant. 

  

Projets/délais 
● Terminer la rédaction de la proposition qui sera présen-

tée à l’AR6 du printemps. 
● Continuer de transposer les procédures du comité dans 
le document sur les procédures  

 

 

 

 

 

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE D’OA 
Cathy B., présidente; Kerry, secrétaire 
Points abordés 
● Établir pour le comité des politiques et des procédures 
approuvées par les Services Mondiaux.  
● Raison-d’être : transmettre le message du rétablissement 
aux jeunes de la R6. 
● L’intergroupe South Coastal MA a abordé sa proposition 
de blitz d’IP visant à joindre les adolescents. 
  

Décisions prises 
● Marilyn B. communiquera avec un membre du BSM char-

gé des Douze Étapes et s’informera quant aux réunions 
de longue date et aux types de réunions qui conviennent 
aux jeunes. 

● Kerry contactera de nouveau un membre de 19 ans qui 
s’est joint à OA lors de son adolescence. Kerry enverra 
une lettre aux présidents des intergroupes afin de savoir 
comment ils communiquent avec les jeunes. 

  

Objectifs/actions 
À compléter avant le mois prochain : 
● S’informer auprès de la trustee de la R6 quant au respect 

des Traditions. 
  

Projets/délais 
● Marilyn fournira un plan aux membres du comité. 
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TÉMOIGNAGES DES MEMBRES 
En quoi ma honte a‑t‑elle changé au fil de mon rétablissement?  

C’est parti! 

Ma filleule et moi avons eu une conversation juste avant 

mon départ pour l’AR6 d’automne 2012. Elle me donnait tou-

tes les raisons (c’est‑à‑dire les excuses) pour lesquelles elle 

ne se présente pas de façon régulière aux réunions. 

Elle a honte du fait que ses vêtements ne sont pas assez 

beaux, que ses cheveux ne sont pas bien peignés, qu’elle n’a 

jamais l’air bien mise. Aux réunions, elle a peur que ses té-

moignages lui donnent l’air bizarre et que les autres ne l’aime-

ront pas, surtout si elle n’a rien de « bon » à dire. 

Elle racontait mon histoire, mot pour mot. Comment pou-

vait-elle la connaître? Mais oui, c’est parce que je suis une 

outremangeuse compulsive, tout comme elle. Avant OA, je 

vivais dans la honte à cause de mon poids, de mon apparence, 

de mes aptitudes sociales et de l’étendue de mon vocabulaire. 

Je détestais mes cheveux et tous mes vêtements. Je ne voulais 

pas être vue et, s’il me fallait sortir, j’essayais désespérément 

de dicter l’image que les autres se faisaient de moi. 

Dans le rétablissement, la honte a diminué avec le poids. 

Aujourd’hui, je m’aime et je me respecte. Je n’ai plus besoin 

de me préoccuper de l’opinion des autres à mon sujet. Je peux 

parler, être entendue et garder la tête haute. Je ne me souviens 

pas quand c’est arrivé, mais la honte (pour la majeure partie) 

s’est dissipée, un jour à la fois, par la grâce de ma Puissance 

Supérieure. 

~Heidi B., intergroupe Greater NY Metro 

Ma honte prenait toute la place lorsque je vivais dans la 

nourriture et la maladie. Je n’avais aucune estime de moi‑mê-

me et j’avais honte de sortir de chez moi. Au travail, je restais 

à mon bureau à moins qu’il fallût absolument me déplacer. Je 

donnais toutes sortes d’excuses pour refuser les invitations. 

       Après un seul mois d’abstinence, ma honte a diminué, et 

je me reconnaissais le droit d’être une personne. Aujourd’hui, 

après onze ans et demi d’abstinence et de rétablissement, je 

m’accepte exactement telle que je suis et j’ai rarement honte 

de moi‑même. Pour moi, la vie dans le rétablissement, c’est 

l’honnêteté, le respect de soi et le service. Je me débarrasse de 

toute honte en faisant ma Dixième Étape; j’écris chaque soir, 

et la honte ne peut pas s’accumuler. Je vis dans le bonheur, la 

joie et la liberté grâce à OA, à ma Puissance Supérieure et à 

mes Étapes, un jour à la fois. 

~Nancy H., intergroupe Central Mass 

Je suis si reconnaissante du fait que ma honte a diminué 

dès ma première réunion d’OA. J’étais étonnée et soulagée de 

rencontrer des personnes qui, comme moi, avaient des pen-

sées folles et faisaient des choses bizarres avec la nourriture. 

Les témoignages des autres m’ont fait comprendre que je n’é-

tais pas seule et que je n’étais ni stupide, ni une idiote, ni une 

ratée. Je me suis sentie libérée et j’ai pu commencer à parler 

de mes problèmes. Ça m’a aussi aidée à être rigoureusement 

honnête en ce qui concerne mes problèmes émotifs et spiri-

tuels et ceux liés à la nourriture. C’est un processus continu, et 

j’ai l’intention de revenir et de continuer de voir le miracle se 

produire. 

~Marilyn C., intergroupe anglophone de Montréal 

Avant, si on me parlait, je fixais le sol. Aujourd’hui, je 

lève la tête et je vous regarde droit dans les yeux, pleine de 

confiance et de respect pour vous et pour moi‑même, car j’ai 

trouvé la paix intérieure. 

~Diane P., intergroupe New Hampshire 

Par le passé, si je voyais une auto‑patrouille derrière 

moi, je me mettais à transpirer. Oh mon Dieu, mais, qu’est‑ce 

que j’ai fait? Puis, une fois la voiture passée, avec un petit rire 

nerveux, je me disais « Mais voyons, tu n’as rien fait de mal. » 

Mais tout de même, voir une police, c’était ressentir de la 

culpabilité. Quant à la nourriture, si on me voyait, je ressentais 

de la honte, tout simplement. 

Mais pourquoi? Qu’est-ce que j’avais fait de mal? Pour-

quoi mon poids devait‑il déterminer ma propre estime? Cela 

donnerait un paragraphe beaucoup trop long, mais je sais que, 

à 414 lbs et après plusieurs séjours dans un hôpital psychiatri-

que, il me fallait parfois une certaine dose de déni pour parve-

nir à sortir de chez moi. La réalité m’inspirait beaucoup trop 

de honte. Mais, au fil des jours, des mois et des années au sein 

d’OA, en écoutant, en lisant et en relisant les Étapes et les Tra-

ditions (surtout les Traditions), j’ai appris à m’accepter et à 

accepter les autres tels quels. L’acceptation, et non le juge-

ment. Sans jugement, il n’y a pas de honte. Cela peut paraître 

simple, et ça l’est, mais ce n’est pas facile. Il en va de même 

pour le reste du programme. Comment j’y parviens? Avec 

l’aide de ma PS, de ma marraine, des autres outremangeurs, 

des Étapes, des Outils, et j’en passe… 

~Lyn C., intergroupe Western Mass 
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En quoi ma honte a‑t‑elle changé au fil de mon rétablissement?  

Convention Registration is 
NOW OPEN! 

 
visit www.oa.org 

 
August 29-September 1, 

2013 
 

Cleveland, OH 

Je suis libre de partager ma maladie et mon programme 

avec les autres pendant mon rétablissement, plutôt que de me 

cacher derrière l’anonymat. Le rétablissement m’a fait tant de 

bien et me guérit, et je veux le dire aux autres. Je dis « OUI » 

à la Vie au lieu de m’isoler à la maison pour calmer ma dou-

leur et ma peur avec la nourriture. 

~Chauncey T., intergroupe Anglophone de Montréal  

Avec l’aide des Douze Étapes d’OA, j’ai transformé ma 

honte. En remettant mon inventaire dressé à la Quatrième Éta-

pe à ma marraine, j’ai fait un retour avec elle sur ma part de 

responsabilité quant à mon ressentiment. Nous avons ciblé 

mes défauts liés à ma responsabilité. Nous avons dressé, pour 

remplacer ces défauts, la liste des qualités que je pourrais dé-

velopper. Puis, aux Huitième et Neuvième Étapes, une trans-

formation incroyable s’est produite en moi. En faisant le mé-

nage de mon côté, je me suis débarrassée de la honte, de la 

gêne et de la peur qui se logeaient dans cet espace « froid » en 

moi et j’ai découvert ma propre estime, ma responsabilité et 

ma liberté. Je revois ces défauts chaque jour, mais la honte, 

elle, n’est jamais revenue! Je poursuis mon inventaire person-

nel, à la Dixième Étape et je revois sans cesse mes qualités. Il 

n’y a plus de place dans mon âme pour la honte. Je l’ai re-

poussée grâce aux Étapes, à ma PS, à l’amour et à la tolérance. 

Aujourd’hui, grâce à OA je m’aime et je n’aurai plus jamais à 

avoir honte. Je suis libre. 

~Andrea F., intergroupe Greater NY Metro 

Avant de me joindre à OA, j’avais si honte d’être incapa-

ble de m’empêcher de manger sans arrêt que j’envisageais de 

défoncer le contrefort d’un pont à toute vitesse en auto. C’é-

tait la seule façon d’arrêter. Je vivais dans l’isolement total de 

mon puits d’apitoiement que j’avais fondé sur mon unicité 

incurable. Je croyais être la seule personne au monde incapa-

ble de manger normalement. Mes premières réunion d’OA 

m’ont démontré qu’il y avait d’autres personnes comme moi; 

elles avaient le même problème que moi et s’étaient rétablies. 

Cette notion était une merveilleuse bénédiction et elle m’a 

apporté la paix et l’abstinence. C’était il y a 100 lbs; aujourd-

’hui, je suis libérée de cette honte. Je suis libre de regarder les 

gens droit dans les yeux sans avoir peur d’être jugée comme 

étant une personne folle ou ratée. 

~Anonyme 

La honte diminue quand on s’entretient. Je mangeais 

pour enterrer ma honte au quotidien. Plus j’étais mal dans ma 

peau, plus j’essayais de taire mon dégoût envers moi‑même 

avec de la nourriture moelleuse et grasse.  

À mon arrivée dans le programme, j’ai rencontré d’autres per-

sonnes qui se traitaient avec des tas de nourriture, comme 

moi, et j’ai rapidement trouvé ma place dans un groupe, au 

lieu de me sentir à part. Plus je passais de temps dans cette 

pièce, plus la honte devenait lointaine. J’ai vu que je n’étais 

pas différent, que je n’étais pas seul et que je n’étais pas un 

raté. 

Quand j’ai commencé à comprendre que l’obésité n’est 

pas un crime contre l’humanité, ma honte a fondu; j’ai aussi 

compris que la suralimentation compulsive était ma façon de 

trouver du confort dans un monde qui m’était étranger. Au-

jourd’hui, après des années dans un corps normal, l’esprit plu-

tôt sain, je vois que je vaux bien autant que les autres. 

~Gil P., intergroupe South Coastal Mass 

Quand la honte avait la première place – Lorsque je 

pesais 250 lbs, je transpirais beaucoup. Je peinais à rattraper 

mon souffle après m’être levée du sofa, ce qui prenais trois 

essais ou plus. Je ne marchais pas, je me dandinais. J’évitais 

les rassemblements avec mes amis et ma famille; j’annulais 

beaucoup. Je portais des verres fumés même par temps gris ou 

le soir. J’évitais de croiser le regard de qui que ce soit. 

Quand le programme a pris la première place – Au-

jourd’hui, je suis sereine, composée et j’ai le sang froid, vrai-

ment! Je suis bien, même s’il fait très chaud. Je peux me lever 

sans m’essouffler et du premier coup. Je parcours New York à 

la marche rapide; je ne me dandine plus! Je participe à toutes 

les fêtes de famille et à tous les rassemblements d’amis; je ne 

me cache plus! Aujourd’hui, mes lunettes servent à me proté-

ger du soleil, et non pas du regard des autres. Aujourd’hui, je 

regarde la vie en face! 

~Theresa B., intergroupe Greater NY Metro 
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La Région 6 est fière d’annoncer qu’il est 
maintenant possible d’envoyer des contribu-
tions 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 ».  

     Ma honte était immense… La suralimentation compulsive 

a débuté quand j’ai dû cacher le plus gros secret de ma vie : 

j’étais enceinte et non mariée. J’ai caché ma grossesse avec la 

honte et la nourriture. Après plusieurs années dans le pro-

gramme, j’en suis venue à me pardonner. Cette lutte intérieure 

se voyait de l’extérieur : un corps de 409 lbs. Au fil des ans, 

en travaillant fort et en déposant la nourriture, j’ai perdu du 

poids et je me suis offert un cadeau : le pardon. Grâce à tout 

cela, je suis heureuse de dire que mon « bébé » a maintenant 

41 ans et 3 enfants. À OA, j’ai appris à être reconnaissante 

des cadeaux que j’ai reçus, surtout mes trois petits‑enfants, 

qui ne connaîtront jamais la femme folle que j’étais. 

 ~Laura R.  

À mon arrivée à OA, j’avais l’impression que je ne va-

lais rien : j’étais incapable de m’arrêter de manger, je détestais 

mon apparence, j’étais mal dans ma peau et je croyais dur 

comme fer que j’étais la seule personne au monde qui se sen-

tait ainsi. 

J’avais l’impression d’être un animal plutôt qu’un être hu-

main. Tout ce que j’avais à ce moment‑là était un tout petit 

espoir que ce programme fonctionnerait pour moi. Quand j’ai 

commencé à perdre du poids, que je n’outremangeais pas et 

quand mon poids s’est enfin maintenu, j’ai commencé à me 

guérir de la honte qui m’enveloppait. J’ai appris que je n’étais 

pas la seule personne dans cette situation. Les membres d’OA 

m’accompagnaient. J’avais une maladie – mais quelle con-

cept! Il y avait une solution – incroyable! Les outils, les Éta-

pes, la fraternité, la documentation : toutes ces facettes du 

mouvement m’ont aidé à me rétablir. Aujourd’hui, il n’y a 

plus de honte mais beaucoup de compassion envers tous ceux 

qui ont la même maladie que moi. 

~Anonyme 

Ma honte due à la suralimentation compulsive s’envole 

au fil de mes deux ans et onze mois d’abstinence, de travail 

sur les Étapes et d’utilisation des Outils du programme. Ma 

honte survient quand il est question de mon comportement, et 

je dois souvent faire un inventaire et des excuses après mon 

bilan quotidien. Cependant, j’ai surtout appris à laisser aller, à 

ne pas rejouer en boucle les incidents honteux et à ne pas me 

dire « j’aurais fait… j’aurais pu… j’aurais dû… » En remet-

tant ma Quatrième Étape, j’ai fait une grande découverte : j’ai 

appris que je n’étais pas la seule à avoir ces comportements et 

ces défauts. Je travaille maintenant sur mes autres compul-

sions, dont le besoin compulsif d’être occupée, ce qui peut me 

mener à outremanger compulsivement. Je vois aujourd’hui 

que la honte était issue du besoin d’être parfaite et de me croi-

re indispensable. Bientôt, je travaillerai sur une autre compul-

sion, l’achat de laine, qui, quand je vois clair ou quand mon 

mari passe un commentaire, m’inspire la honte et des remords. 

~Barb B., intergroupe Mid Hudson 

     Quand j’ai vécu la honte pour la première fois, j’étais dans 

un tel état de déni que je ne savais pas vraiment ce qu’était la 

honte. Au fil de l'étude des Douze Étapes, j’ai appris à identi-

fier la honte, à faire l’inventaire de la Quatrième Étape et à 

étudier les Étapes selon le Gros livre. Je suis parvenue à ac-

cepter ma condition humaine et que le but est le progrès, et 

non la perfection. Si je fais quelque chose de honteux, ou si je 

me rappelle un événement honteux, j’écris, je me pardonne et 

je m’efforce de faire des changements pour ne pas continuer 

ainsi ou ne pas poser les mêmes gestes. Quoi qu’il en soit, je 

demande de l’aide à Dieu et je discute avec mon parrain ou ma 

marraine. 

~Anonyme 

En quoi ma honte a‑t‑elle changé au fil de mon rétablissement?  


