Historique du groupe Arc-en-Ciel
La première réunion d’affaire pour l’ouverture du groupe a eu lieu le
18 septembre 2007
Secrétaire : Nathalie M. – substitut secrétaire : Marlène P.
R.S.G. : Lucie L. - Substitut R.S.G. : Sonia
Littérature : Suzanne
Marraine de groupe : Michelle T.
Déroulement de l’assemblée : Un groupe discussion fermé pour
femmes
Nous lirons la marche à suivre pour la discussion avant la 2 e partie de
l’assemblée. L’animatrice pigera un thème au hasard dans la boite à
suggestion faite par Lucie.
Pour la littérature, on apportera celle que l’on a pour servir
d’exemplaire. Nous commanderons au besoin, et vendrons à prix
réduit ou donnerons celle usagée, si on veut.
La première réunion a eu lieu le 9 octobre 2007 à la salle des familles
sur le boulevard St-Jean-Baptiste à Chicoutimi. Nous étions 8
membres enregistrés et une il y a eu une assistance de 10 femmes.
Nous apportions des tisanes et breuvages, et une collation au besoin.
Nous avons déménagé à La Baie en février 2012. D’abord au
presbytère St-Édouard et, en 2015, à la Maison des jeunes à La
Baie. Du même élan, nous avons décidé d’ouvrir le groupe mixte le 3 e
mardi du mois, à la demande de certains membres, afin d’avoir la
présence des familles pour la remise des gâteaux et jetons .
Le groupe a connu des hauts et des bas, comme chacun de ses
membres, mais il a toujours réussi à maintenir le minimum de
personnes pour aider les femmes alcooliques qui veulent cheminer

en partageant sur le mode de vie en profondeur et d’une manière
intime et confidentiel.
Nous soulignerons notre 11e anniversaire cette année le 16 octobre
2018 dans la joie et la reconnaissance.
Au revoir!
Michelle T .

N.B. : les notes ont étés transcrites à partir du livre des minutes de l’ouverture
du groupe.

